BULLETIN D’INSCRIPTION
Adultes
22a, rue de l’étang 67480 Roeschwoog

Site : atousrythmes.com

TEL : 03.88.86.25.38

En dehors des séances d’essai, pour des raisons de sécurité et pour être en conformité avec les règles de notre assurance,
l’accès aux cours sera interdit aux adhérents, dont le dossier d’inscription complet n’est pas déposé.

 RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT :
 Mme

M

 Nouveau(elle) Adhérent(e)

 Ancien(ne) Adhérent(e)

Nom |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prénom |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nom de naissance |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresse |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Code Postal |_|_|_|_|_| Ville |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Date de naissance |_|_|_|_|_|_|_|_| Nationalité |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Téléphone |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Portable |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresse mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
 Très importante : Tout au long de l’année, les informations vous seront transmises par courriel

Photo
à coller
«légèrement»

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé déclaré à la CNIL, Commission Nationale Informatique
et Liberté. Elles ne sont pas cédées à des partenaires commerciaux. Nous conservons ces informations dans notre fichier Adhérents. Vous
avez un droit d’accès et de rectification des données vous concernant qui s’exerce auprès de Cathy DAUL, secrétaire de l’association.

 PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER L’INSCRIPTION DE LA SAISON 2016/2017 :
 Ce bulletin d’inscription complété et signé.
 Un certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités physiques datant de moins de 3 mois.
 1 photo d’identité à coller «légèrement» sur la fiche d’inscription.
 Pour l’inscription au(x) cours d’aérobic, de gym, de gym majuscule et/ou au Forfait Vitalité, la demande de
licence Fédération « Sport pour Tous », datée et signée au recto et au verso.
Pour tous les autres cours, l’association A TOUS RYTHMES dispose d’une assurance couvrant la responsabilité civile. Elle attire
particulièrement l’attention sur l’intérêt des adhérents adultes à souscrire à une assurance individuelle accident pour leurs propres
dommages (loi du 16/07/1984). Pour les personnes qui le désirent, une telle assurance peut être contractée lors de l’inscription (des
formulaires sont disponibles auprès des animateurs).

 MODE DE PAIEMENT :
 Espèces (Veuillez joindre la somme exacte au dossier).
 Chèques Vacances (Veillez à y apposer vos coordonnées et à ne pas en détacher la souche).
 Coupon Sport (Veillez à y apposer vos coordonnées et à ne pas en détacher la souche).
 1 chèque global établi à l’ordre d’A TOUS RYTHMES.
 3 chèques (d’un montant d’1/3 de la cotisation), datés du jour de l’inscription et libellés à l’ordre de
l’association «A Tous Rythmes». ». Si le montant de la cotisation n’est pas un multiple de 3, merci de répartir
le montant en trois montants entiers en euros (sans cents) pour nous éviter les «virgules 33»… (par exemple
pour une cotisation annuelle de 125 Euros, chèques de 42 €+ 42€ + 41€).
Les 3 chèques seront encaissés en différé de la manière suivante :
- 10 octobre 2016 pour le premier (correspondant au 1/3 de la cotisation)
- 10 janvier 2017 pour le deuxième (correspondant au deuxième 1/3 de la cotisation)
10 avril 2017 pour le troisième (correspondant au troisième 1/3 de la cotisation)

Tournez la page svp

 ADHESION :
Je soussigné(e) ______________________________________________________


Déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de la charte de l’adhérent disponible sur le site
de l’association http/atousrythmes.com



Atteste y adhérer et en accepte les modalités



Désire m’inscrire au(x) cours suivant(s) :

COURS ADULTES

SAISON 2016/2017

 FORFAIT VITALITE
5 Cours Hebdomadaires de GYM LOISIR (fréquentation aléatoire)

150
 1 SEUL COURS DE GYM LOISIR / SEMAINE, cours constituant le Forfait Vitalité
GYM
Lundi
14h00 -15h00
105
GYM
Lundi
18h30 -19h30
105
AEROBIC (CAF/ Step)
Mercredi 18h45 -19h45
105
GYM
Mercredi 20h00 -21h00
105
AEROBIC (Cardio Crazy)
Jeudi
18h45 -19h45
105
 AUTRES ACTIVITES, hors forfait Vitalité
SPORT SANTE
Lundi
14h00 - 15h00
105
PILATES
Mardi
18h45 - 19h45
125
PILATES
Mardi
20h00 - 21h00
125
GYM MAJUSCULE
Mercredi 14h00 - 15h00
105
PILATES
Jeudi
14h00 - 15h00
125
SOPHROLOGIE, au relais du Fort Mardi
19h30 - 20h30
185
SOPHROLOGIE /RELAXATION
Mercredi 10h00 - 11h00
185
GYM, au relais du fort
Jeudi
19h30 - 20h30
105
STRETCHING / ECOLE DU DOS
Jeudi
20h00 - 21h00
105
ZUMBA
Lundi
19h45 - 20h45
105
Total des
cotisations

 POUR CEUX ET CELLES QUI VOUDRAIENT PANACHER…
2 Cours : Parmi les cours suivants : Aérobic, Gym, Sport Santé,
Gym Majuscule, Pilates Sophrologie, Stretching, Zumba
3 Cours : Parmi les cours suivants : Aérobic, Gym, Sport Santé,
Gym Majuscule, Pilates, Sophrologie, Stretching, Zumba
4 Cours : Parmi les cours suivants : Aérobic, Gym, Sport Santé,
Gym Majuscule, Pilates, Sophrologie, Stretching, Zumba
Forfait Vitalité + 1 autre cours : Forfait Vitalité + Sport Santé
Pilates, Sophrologie, Stretching ou Zumba

- 20 €
-40 €
-50 €
-20 €

Total à régler
L’engagement est pris pour une année scolaire, de septembre 2016 à juin 2017. Le montant de la cotisation
inclut la carte de membre de la saison 2016/2017. Il n’y aura pas de remboursement en cours d’année.
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTES.
** ************************* ***

DATE ET SIGNATURE DE L’ADHERENT :

