
  

Fiche d' inscription Saison 2019 -2020 

 

Version 2019 2020 2.0 

NOM :  
PRENOM : ...................................................................................  
ADRESSE : .................................................................................  
 ....................................................................................................  
CODE POSTAL  ET VILLE : ........................................................  
TELEPHONE (mobile de préférence) : ........................................  
DATE DE NAISSANCE : ............ .. /…. /…. 
Adresse Email (en majuscules) Merci de bien vérifier l'orthographe et la ponctuation afin d'éviter toute erreur d'envoi 

…………….……………….................................................................................................................... 
Nouvel(le) adhérent(e)  Oui  Non  

 
Formule choisie (cocher la case) : Forfait   2 ateliers fixes par semaine 1 atelier fixe par semaine  
Important: Le forfait ne donne plus accès à l'(aux) atelier(s) marqué(s)  complet(s) sur la fiche des horaires 

Choix des ateliers (choix multiple si forfait , 2 ou 1 cases pour les autres formules) : dans le cas de la formule forfait, cette information n'est pas 

engageante mais importante pour estimer l'effectif de chaque atelier. 
Un atelier ne sera organisé par l'association que sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions dans la séance. 

 
 

Votre cotisation 
jusqu'au 31/07 
déduire la remise de 
préinscription de 10 € 

 montant à inscrire selon la fiche des tarifs :  Votre paiement : 

 Du 23 septembre au 27 juin 2020 :  ………..  
Du 6 janvier au 27 juin 2020: ……..…………  
Du 30 mars au 27 juin 2020: …….………….. 

   1 chèque 
  2 chèques 
  3 chèques  

Remise famille de 5% :le cas échéant  Nom et Prénom de mon co-inscrit-e : …………………………………………. 
Parrainage : le cas échéant : indiquer les nom/prénom  de votre parrain/marraine : …………………………………..  
 
Certificat médical : Je joins : 
 

 SI je suis un ancien adhérent  ET si mon dernier certificat médical remis à l'association a moins de 3 ans ET si j'ai répondu 
négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur le site internet à la rubrique téléchargements je 
joins l'attestation relative  à ce  questionnaire, 

 
 Sinon, dans tous les autres cas je joins  un certificat médical (datant de moins d’un an) de non contre-indication à la pratique de 

la gymnastique ou de la marche. 
 

J'autorise l'Association à utiliser mon image à des fins non commerciales sur tout type de support (affiche, site 
Internet, etc.) ?  oui  non 
 
J'ai lu et accepte les statuts de l'association et son règlement des activités publiés sur son site Fitetfun.org à la 
rubrique téléchargements.  
 
L'inscription ne sera prise en compte, notamment par rapport à la limitation à 25 de l'effectif par atelier,  que si votre dossier 
est complet c'est à dire comprenant: 

• Cette fiche complétement remplie et signée 

• Votre photo  

• Le certificat médical  ou l'attestation issue du questionnaire de santé 

• Votre règlement 
 
Votre dossier est à remettre à un membre du bureau ou à envoyer au secrétaire JF Clavel 21 rue du Puymorens 31820 
Pibrac. 

Date et signature (précédés de la mention lu et approuvé) 

 

Photo 
(Photocopie 
acceptée) 


