
A S R Y 
Amicale Sportive des Retraités Yonnais 

61 chemin de la Giraudière Maison de Quartier du Bourg 85000 La Roche sur Yon 

Inscription pour la saison 2022/2023 
Pour adhérer à l'ASRY 

Il faut avoir 50 ans, être retraité(e) ou en position de l'être et résider à la Roche sur Yon 

Date limite d'inscription : 7 Septembre 2023 

 
Les inscriptions se feront uniquement lors des permanences de septembre qui se tiendront à la Maison de Quartier du Bourg,  

Les 2 premières permanences des 2 et 5 septembre se feront en dépôt uniquement, elles seront réservées aux adhérents 

ayant fait leur préinscription pour toutes les activités auxquelles ils étaient inscrits lors de la saison écoulée sans aucun 

changement. Des bénévoles récupéreront votre dossier complet mis sous enveloppe avec votre nom, à l’entrée de la Maison 

de Quartier. Nous vous recommandons de respecter les pièces exigées pour constituer votre dossier. Tout dossier 

incomplet ne pourra être traité et sous-entend que votre adhésion à l’ASRY soit compromise. 

 

DEPOT du DOSSIER D’INSCRIPTION UNIQUEMENT réservé aux ADHERENTS ASRY (avec pré-inscription aux 

activités) selon ordre alphabétique 

Vendredi 2 septembre de 9h 30 à 12h et de 13h 30 à 15h 30 

Lundi 5 septembre de 9h 30 à 12h et de 13h 30 à 15h 30 

 

La dernière permanence du 7 septembre se tiendra dans la grande salle de la Maison de Quartier du Bourg. Celle du 7 

septembre sera réservée aux adhérents ASRY n’ayant pas fait leur préinscription et/ou qui souhaitent pratiquer des 

activités nouvelles (dans la limite des places disponibles) et s’adresse aux nouveaux qui souhaitent adhérer à l’ASRY dans la 

limite des places disponibles pour l’ensemble des activités. 

 

PERMANENCE ADHERENTS ASRY (nouvelle activité) et NOUVEAUX ADHERENTS 

Mardi 7 septembre de 9h 30 à 12h et de 13h 30 à 15h 30 

. 

Tarifs des activités assurées par des professionnels (possibilité de payer en 3 chèques) 

Activité gymnique 

Douce et Maintien en forme 

Activité gymnique 

Pilate 

Sophrologie Yoga 

75 € /an 150 € /an 75 € /an 75 € /an 

 

Le paiement se fait à l’inscription libellé à l’ordre de l’ASRY en 1 fois avec possibilité de faire 3 chèques pour un retrait en 

octobre, janvier et avril. Tout trimestre commencé est dû, un non encaissement d'un trimestre est possible pour raisons 

de santé sur présentation d'un certificat médical. 

 

Roche Fitness : Pour bénéficier du tarif préférentiel, il faut obligatoirement être adhérent à l'ASRY. L'inscription, la 

réservation des différentes séances, le paiement se font directement à Roche Fitness sur présentation de la licence FFRS. 

Tarif par séance à partir au 1er septembre 2022 : de 7 à 8 € en fonction du nombre de séances, Pour les nouveaux : carte 

magnétique est de 15 €. 

Tennis rebond : 60 € en 1 fois ou 3 chèques de 20 € à l’inscription pour couvrir les frais de location des courts au TEY. 

 

DOCUMENTS A REMETTRE POUR VALIDER L’INSCRIPTION en septembre :  

1 - Le bulletin d'inscription 

2 - le chèque pour paiement de la cotisation de 40 € libellé à l’ordre de l’ASRY 

(Cotisation de 15€ pour l'adhésion en tant que membre sympathisant) 

3 - le certificat médical ou attestation santé datée et signée : répondre au questionnaire ci-joint. Les réponses formulées 

relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

Le certificat médical a une validité de 3 ans. Il est indispensable d’en fournir un nouveau pour la saison 2022/2023, si 

le dernier que vous avez donné remonte à septembre 2019 

    Pour les nouveaux licenciés le certificat médical est obligatoire. (Ne pas remplir l'attestation santé) 

    Pour l'activité SMS (Séances Multi activités Seniors) le certificat médical est obligatoire tous les ans 

4 - Une enveloppe timbrée par adhérent (format 11x22cm) à vos nom et adresse pour recevoir votre licence 

5 - Pour les nouveaux Le RGPD : Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles, rempli et signé  

6 – Les chèques pour les activités payantes libellés à l’ordre de l’ASRY 

Afin d'améliorer la communication, nous demandons aux adhérents qui n'ont pas internet de nous donner une adresse mail 

(enfants, amis, voisins ou autres) Votre inscription à l'ASRY sous-entend l'utilisation possible de votre image sur notre site 

internet 


