
       ADHESION AUX SECTIONS DU COS   

A retourner à : COS Orléans Métropole  

10 rue Jeanne d’Arc 45 000 Orléans 
 Tél : 02 38 79 25 63  Mail : orleanscos@free.fr  

 

Fiche d’inscription Année 2022 
Adhérent : 
NOM : …………………………………………Prénom : …………………………………                     
Adresse :……………………………………………………………………………………. 
CP :...........................................Ville :…………………………………………………… 
Date de Naissance *:………../………/……………...                  
Portable*:………………................................Téléphone*:…………………………….. 
Mail (en majuscule) *:……………………………………………………………………. 
 

Collectivité d’origine : Ville d’Orléans : ☐           Métropole :☐       ESAD :☐ 

      Vous êtes : salarié :☐         retraité :☐ 

*facultatif    

Conjoint : 
NOM :……………………………………….. Prénom :…………………………………….                      
Adresse :………………………………………………………………………………………. 
CP :………….............................Ville :……………………………………………………… 
Date de Naissance *:…………/…….../……………                   
Portable *:………………..........................Téléphone* :………………………………… 
Mail (en majuscule) *:................................................................................................. 
*facultatif               

Cotisations Sections adhérents et conjoints: 
Tarifs** :  

Section Pêche : ** 30 €  ☐ 

 
Section Sorties-loisirs des Retraités :   

Cotisation 1 : Salle des Chats Ferrés + Sorties gratuites                               ** 10 € ☐ 

Cotisation 2 : Salle des Chats Ferrés + Sorties gratuites + Sorties payantes:** 20 € ☐ 

    

Montant Total     Cotisation 1 ☐ X.……….personnes =                € 

        Cotisation 2 ☐ X.……….personnes =                € 

**Cocher la (les) case(s) utile(s)    

 Fournir une attestation d’assurance en responsabilité civile ☐ 

 Fournir un certificat médical datant de moins de trois mois pour la pêche☐   

(Validité 3 ans) 
Règlement par chèque à l’ordre du COS Orléans Métropole :  
Banque…………………………………………………N° de chèque ………………………. 
Je soussigné(e)………………...............……………m’engage à respecter le règlement intérieur. 

 
Date :                                   Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »: 
 
 
Les informations recueillies par le COS à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gest ion des 
adhérents au COS, à des fins statistiques et de contrôle par l’expert-comptable. Les destinataires de ces données sont les 
membres du bureau du COS, la secrétaire-comptable du COS, les représentants des sections et l’expert-comptable. Elles seront 
conservées durant 5 ans. 
Conformément au règlement 2016/679 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition du traitement, d’effacement et de la portabilité de vos données. Pour exercer ces dro its ou 
pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le (la) président(e) du COS par voie électronique : 

orleanscos@free.fr ou par courrier postal : COS, 10 rue Jeanne d’arc, 45000 Orléans.  

mailto:orleanscos@free.fr

