
FICHE D’ADHÉSION
convivialité  -  ouverture  -  respect  -  performance  -  solidarité

NOM* :

email

n° tél. portable n° tél. fixe n° tél. pro.

Nouvel adhérent  Renouvellement 

Prénom* :

date de naissance (jj/mm/aaaa)* sexe
case à cocher H F nationalité

adresse 1  (appartement, chez, …)*

adresse 2 (résidence, bâtiment, immeuble...)*

adresse 3  (n° et libellé de voie)*

commune*code postal

Cher(e) Samiste,

Nous avons l’honneur de vous compter parmi nos adhérents et nous vous en remercions.
Le Sport Athlétique Mérignacais est un club sportif omnisports, né le 4 février 1972. Il a pour objet l’organisation et le développement d’activités physiques et    
sportives en proposant une offre la plus large possible : le sport pour tous, toutes pratiques, toutes disciplines et tous publics. 

« SAM Omnisports, une section pour chacun, un club pour tous ! »

Acteur de la politique sportive de la ville de Mérignac, le SAM Omnisports véhicule ses valeurs afin de les mettre au service de la performance sportive, de l’éducation et de la 
cohésion sociale.

 La Convivialité : rencontre et partage dans un esprit ludique, plaisir de la pratique 

 L’ Ouverture : au plus grand nombre, fondée sur la non-discrimination 

 Le Respect : des règles, d’autrui et de soi-même, en valorisant éthique, fair-play et tolérance 

 La Performance : recherche du dépassement de soi, de l’éducation, de la citoyenneté selon les codes d’un club de sport amateur 

 La Solidarité : sur et en dehors des terrains
Dans ce cadre, le SAM Omnisports a le souci permanent de vouloir communiquer avec chacun de ses membres, notamment afin de vous permettre de bénéficier pleinement des 
avantages présents et futurs d’être SAMiste.
L’avantage direct apporté à l’adhérent du SAM est l’un des fondements de nos démarches partenariales.
Pour que vous en ressentiez pleinement les intérêts, nous souhaitons créer plus de proximité et mieux communiquer avec vous, notamment à travers les supports de communication 
suivants :
- Le site internet : www.sam-omnisports-merignac.fr 
- Le compte Facebook : www.facebook.com/sam.omnisports
- Le SAMagazine, journal mensuel du club
mais aussi pour plus d’efficacité, directement, en vous envoyant toute nouvelle information utile et/ou intéressante par e-mail.

Je ne souhaite pas recevoir d’information par e-mail provenant du SAM Omnisports  ............................................................................................................

Je ne souhaite pas être destinataire des communications et des offres proposées par les partenaires du SAM .........................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à : 
sam.secretariat@free.fr ou au 05 56 47 36 55.

Je soussigné(e) .................................................licencié adulte, parent, tuteur (**), accepte, refuse (**) que 
le SAM Omnisports diffuse sur ses supports de communication (SAM Magazine, catalogue, site internet) des 
images me concernant ou concernant l’enfant ............................................ (**) dans le cadre des activités 
du club. Cette autorisation n’est valable que dans le cadre des activités pratiquées durant la saison 2014-2015.
Selon les articles 226-1 à 226-8 du code civil, tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que d’un droit à l’image.  

Sport Athlétique Mérignacais - 55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33700 Mérignac - Téléphone : 05 56 47 36 55 - Fax : 05 56 12 98 99 - e-mail : sam-omnisports@wanadoo.fr
Association loi 1901 - Déclaration Préfecture de la Gironde n°W332007086 - Agrément Jeunesse et Sports 10288 - Siret : 32814665900011 - Code APE : 9312Z - Adhérent FFCO 

Fait à  ......................................... , le  ......................................
Signature

case à cocher

case à cocher

* En lettres capitales ** rayer les mentions inutiles

adhésion  : ...........
cette adhésion est incluse dans votre cotisation, elle correspond à votre contribution 
au financement solidaire des services Omnisports;

type d’inscription : entraîneur sportif dirigeant

pratique en : compétition loisir

11€

case à cocher

section : .....................................................................
si autre(s), précisez : ....................................................

  profession : ........................................................................................................................................................................................

saison : 2014/15


