
 

En participant aux évènements et activités du CE ADP, vous êtes susceptibles d’être photographiés. 
Ces photos peuvent être utilisées sur tous les supports du CE, à des fins d’information ou de promotion : magazine Relais, écrans, site, affiches. 

 

ACTIVITÉS SPORTIVES ROISSY 2020 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 

 

Inscriptions / Informations : Bureau Pôle Sports au 01 49 75 06 69 - service.secretariatsports@ceadp.fr 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Avant toute inscription à une activité sportive, vous devez obligatoirement passer à l’accueil du CE pour la mise à jour de votre 
quotient 2020. 
 
Veuillez remettre le dossier complet* à l’accueil - bât. 75.20 avec : 
◦ Votre bulletin d’adhésion 
◦ Votre certificat médical, valable de janvier à décembre 2020, de non contre-indication à la pratique du sport 

◦ Un chèque de cotisation à l’ordre de l’AS CEADP 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS RECEVABLE 
 

Ouvrant droit                        Agent ADP                          CE      
N° de salarié……….…………………… 
Service……………………..……………… 
NOM………………………………..………….              Prénom…………………………………..                      Dte de Naissance……………………….. 
 

Ayant droit Retraité 

NOM……………..……………………………..             Prénom…………………………………..                      Dte de Naissance………………………… 

 

                                                                  Entourer la ou les activités de votre choix 
  

Aïkido                     35 €   Course à pied loisir       35 €   Nautisme                      35 €   Tennis loisir                      35 €  

Aquagym               80 €   Futsal                              35 €   Pilates                           60 €   Tennis de table loisir      35 €   

Badminton            35 € 
 
  

Gymnastique                 60 €   Plongée                        35 € 
 
  

Yoga                                   60 €   

Basket                    35 €  Gymnastique  
Le Bourget *                  60 € 

 Remise en forme  ZT  60 €  Zumba                               60 €   

Boxe                       60 €  Natation                         35 €  Remise en forme  
Le Bourget *                60 € 

    

*Voir Pôle Sports (listing) 

Je prends connaissance du règlement intérieur sur www.ceadp.com 
Je prends connaissance de la charte d’utilisation des salles de Remise en forme du CE ADP, ci-jointe. 
 
  *  En supplément, pour les nouveaux adhérents 

Badge d’accès : 1 photo + 1 chèque de 11 € à l’ordre CE ADP 
 

En cas de perte, la carte sera facturée 10 € 
 

J’ai pris connaissance et je ne souhaite pas adhérer à l’assurance complémentaire   
(A télécharger sur www.ceadp.com) 
 
 

A ……………………..Le ……………………….                                                                  Signature  : 
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