PHOTO

FICHE INSCRIPTION

Tout dossier incomplet sera refusé

ZUMBA / PILATES / FITNESS
REGLEMENT

SAISON SPORTIVE 2019/2020
DONNEES DE L’ADHERENT(e)

□ Nouveau

□ Ancien

NOM : …………………………..… PRENOM : ……..………………..……………
Née le : ………………………/………..……….…….……/………………………..…..

(Chèque libellé à l’ordre de l’ASRA)

1/ Licence 2018/2019 : 50€ (chèque non remboursable encaissé à l’inscription)
+
2/ Cotisation : 190€ ou 1chèque de 60€ + 2 chèques de 65€ (1 cours / semaine)
(2 cours par semaine -20€ de réduction)

Adresse :………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…..
Code Postal : ……………………… Ville : ………………………………………..…...

Montant total de la cotisation : 240€

Email : ………………………………………..

Nombre de chèques : ……..

Portable : …………………………...

CADRE RESERVE AU CLUB

(Indiquer le nom de l’adhérent au dos des chèques)

Pour les adhérent(e)s mineur(e)s : Coordonnées du responsable
à contacter en cas d’urgence:
NOM / Prénom…………………………………………………………………………...
Portable:……………………………....…….………....……………………………..
DROIT A L’IMAGE : J’autorise ou n’autorise pas (rayer la mention inutile) la diffusion
d’images et de vidéos prises lors de l’activité (site Internet du club, calendrier, publication
municipale, promotion du club)
Signature
ACCIDENT/URGENCE (adhérent(e) mineur(e)): J’autorise ou n’autorise pas en cas
d’accident (rayer la mention inutile), l’entraîneur et le responsable de l’association ASRA à
transporter mon enfant au centre hospitalier le plus proche et/ou prendre toutes mesures
nécessaires à la bonne santé de celui-ci.

Signature
Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur consultable sur le site
de l’ASRA et à le respecter.
Antony le : ……………………………

Chèque N°1 : 50 € (licence)
Chèque N°2 : ….……..€

Chèque N°3 : ……..…€.

Chèque N°4 : ……..…€.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupons Sport (ANCV) ……..…€.

□
Règlement CE : OUI □
Facture :

OUI

□
NON □

NON

PIECES A FOURNIR
Fiche d’inscription
1 Photo (nom de l’adhérent au dos)
1 enveloppe timbrée (au nom et adresse du Responsable)
Certificat médical (nouveaux inscrits

Signature
A.S.R.A – Association Sportive Rythmique Antony
Association loi 1901 / Affiliée à la Fédération française Gymnastique
email : gymrythmique92@gmail.com Site web : www.asrantony.fr

ACTIVITE

□
□
□
□

ZUMBA
PILATES
FITNESS

□
□
□

