
GLS RENNES
mail : contact@glsrennes.com

web : glsrennes.com
facebook : glsrennes

L'association GLS Rennes – gay, lesbienne et hétéro friendly – a pour objectif de proposer des créneaux
sportifs sur Rennes. Notre but est de promouvoir la tolérance et la visibilité afin de permettre à chacune
et à chacun de pratiquer son sport en toute transparence, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Ouverte à toutes et à tous depuis juillet 2008, elle accueille désormais plus de 240 sportives et sportifs
de tous niveaux et de tous âges (à partir de 18 ans).

SAISON 2016-2017

Les activités

Badminton : mardi 19h-22h, gymnase des Gayeulles à Rennes
mercredi 20h-22h, gymanse Ile-de-France à Rennes
jeudi 18h-22h, gymnase Ile-de-France à Rennes
samedi 14h-18h, gymnase Jean Prouff à Rennes

Ping-pong : mardi 18h-20h, gymnase Andrée Chédid, 9 rue Picardie à Rennes

Volley : mardi 19h-22h30 & jeudi 20h-22h30, salle Alice Milliat à St-Jacques-de-la-Lande

Tai-chi : jeudi 19h-20h, salle Sonia Delaunay à Rennes
85€ pour l’année (payable en plusieurs fois : 1 chè que de 10€ + 3 chèques de
25€ chacun, en plus de l’adhésion à GLS )

Tennis : mercredi 18h-20h, courts extérieurs Roger Salengro à Rennes (avril à septembre)

Randonnée : au moins deux sorties par mois, en moyenne

Vélo :  5/6 sorties par an, en moyenne

La cotisation

Elle donne accès à tous les sports et activités détaillés ci-dessus (hors cours, en supplément).

du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 : 30€ (tarif réduit : 20€)
du 1er avril au 31 août 2017 : 20€ 
du 1er juillet au 31 août 2017 : 10€

Bénéficient du tarif réduit : les étudiants, les chômeurs et les bénéficiaires du RSA, sur  justificatif .

Toute cotisation versée à l’association reste acqui se (Art.7 statuts GLS).

Certificat médical

Vous devez fournir un certificat médical de moins de 3 mois  précisant le ou les sports pratiqués avec la
mention obligatoire  « en compétition » (le certificat n'est pas nécessaire pour la randonnée et le vélo).

Inscription uniquement par courrier

Merci de remplir  le bulletin d’adhésion et de l'envoyer à l’adresse ci-dessous avec  votre chèque à
l’ordre de « GLS Rennes », votre certificat médical  et votre éventuel justificatif :

GLS Rennes 9 rue Georges Maillols 35000 Rennes
Vous pouvez aussi payer par virement ou par chèque sport (délivré par certains comités d'entreprise).

Attention  : un  dossier  complet  est  obligatoire  au  bout  de  2  séances pour  valider  votre  inscription
(bulletin d'adhésion, chèque de cotisation, certificat médical, justificatif).

Association Multisports LGBT Hétéro Friendly

9 rue Georges Maillols 35000 Rennes

contact@glsrennes.com



GLS RENNES - BULLETIN D'ADHÉSION 2016-2017

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………..……......................
Date de naissance : …… / …… / ……… Homme / Femme / Autre
Adresse : …………………………………………..……......………...……………….…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………...

Code postal : ……..……………….   Ville : ………………………………...............……………………………
Tél. : …..…………………………………..   Email : ……….……………….……@…………………............…

• Je souhaite pratiquer les activités suivantes (plusieurs choix possibles) :

□ badminton     □ ping-pong     □ randonnée     □ tai-chi     □ tennis     □ vélo     □ volley

• Je suis intéressé(e) par d'éventuels cours encadrés payants (60€ pour l’année, payable en 3 
chèques de 20€) de :

□ badminton     □ ping-pong     □ volley

NB : dès que ces cours seront programmés, les référents sportifs vous en informeront directement.

• Je souhaite être abonné(e) à la newsletter (2 envois par mois maximum) : □ oui     □ non

En adhérant, je m’engage à partager et promouvoir les valeurs de GLS : tolérance, respect, convivialité.

Conformément au code du sport, GLS Rennes a souscrit un contrat collectif d’assurance couvrant la
responsabilité  civile  de  tous  ses  adhérents  mais  tient  à  t’informer  de  l'intérêt  que  présente  la
souscription, à titre personnel, d'un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels auxquels ta
pratique sportive peut t’exposer.

(Facultatif) J'indique, si je le souhaite, le prénom, le nom et le numéro de téléphone d'une personne de
confiance à prévenir en cas d'urgence : …………………………………………..……......……………………

Fait à …………………………………………………………..                            le …… /…… /…….

Signature :

Je n'oublie pas de joindre mon certificat médical
+ mon règlement de 30€ ou mon règlement de 20€ avec mon justificatif de tarif réduit
+ obligatoirement 1 chèque de 10€ et 3 chèques de 25€ si j'ai choisi l'activité tai-chi

Nos coordonnées bancaires, pour le règlement par virement :

IBAN : FR76 1444 5202 0008 7861 7158 511 
BIC : CEPAFRPP444

IMPORTANT : GLS Rennes s'engage à ne divulguer aucune information fournie par ses adhérents,
à  quelque  organisme  que  ce  soit,  sans  le  consentement  exprès  de  ceux-ci.  Selon  la  loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, chaque adhérent dispose d'un droit d'accès, de
rectification et de suppression des informations le concernant.

GLS peut délivrer une attestation de paiement de cotisation pour remboursement éventuel auprès des
comités d'entreprises.
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