FICHE D’INSCRIPTION- ACTIVITES SAISON 2020/2021
1. Informations personnelles
NOM : .....................................
Prénom : ......................................
Né(e) le : ....... / ...... / ...........
à : ..........................
Adresse
:.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tél : ....... / …... / ...... / …... / ......
Portable : ..... / ….. / ..... / ….. / .....
Email : ........................................................................................................
2.

Personne à contacter en cas d’urgence

NOM : .....................................
Prénom : .................................
Qualité : ...................................
Tél : ….. / ..... / ….. / ..... / …..
Portable :.. ... / ….. / ….. / ..... / …..
Email : ..........................................................................................................
3. Activité(s) choisie(s)
ACTIVITES
Gym/stretching
Cardio santé
Free fit
Marche nordique
4.

HORAIRE
Lundi 16h30/17h30
Mardi 16h30/17h30
Jeudi 12h30/13h30
Jeudi 12h30/13h30

Règlement intérieur

J’accepte les conditions du règlement intérieur de l’association, et m’engage à le
respecter.
Signature :

5. Pièces à fournir avant toute inscription
-

Certificat médical, à compléter par votre médecin
Formulaire prise de licence
Une enveloppe affranchie et libellée à votre nom et adresse.
Paiement complet de la saison (adhésion + licence + activité(s)).
Tous les documents sont indispensables à l’inscription
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6.

Informations spécifiques à votre état de santé (pathologies, traitements ….)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (Art. 34 de la loi « Informatique et libertés »
du 6 janvier 1978) Pour exercer ce droit, contactez-nous.
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