
CALENDRIER DES ADHESIONS 

AUCUNE ADHESION NE SERA PRISE EN COMPTE HORS DES JOURS PREVUS A CET EFFET     !  

Les adhésions se dérouleront à partir du 15 juin 2021. 

Adhésions en ligne

À partir du 15 juin 2021 - 10h, ** Ventes privées **  réservées aux adhérents saison 20/21

À partir du 18 juin 2021, Nouveaux adhérents

Adhésions au secrétariat

15,16 et 17 juin 10h - 14h / 17h - 19h Réservé Ventes privées

22, 23 et 24 juin 10h - 14h / 17h - 19h
24, 25 et 26 août 10h - 14h / 17h - 19h

31 août, 1 et 2 septembre 10h - 14h / 17h - 19h
à partir du 6 septembre Aux heures d'ouverture du secrétariat 

DOCUMENTS À FOURNIR

Les adhésions avec des documents manquant ne seront pas effectuées.

Pour l’inscription en ligne

Vous téléchargez les documents qui vous sont demandés dans votre espace privé

 Votre Certificat médical (1),
 Votre photo (type identité) 

Pour l’inscription au secrétariat de l’EPA

 Une copie de la carte Partenaires pour les adhérents concernés
 Les documents médicaux (informations légales) :

 première adhésion : certificat médical de moins d'un an

 renouvellement adhésion  :  questionnaire de santé (2) ou certificat médical

(1) : Pour une première adhésion, le certificat médical est de moins d'1 an ; Sa durée de vie est de 3 ans, 
conditionnée à la validation du questionnaire de santé

(2) : Pour une réadhésion, le Questionaire Santé est proposé en cases à cocher
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1030
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do
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