INSCRIPTION GYMNASTIQUE ADULTE ANNÉE 2020/2021

Bulletin d’adhésion :
Nom…………………………………………Prénom…………………………………….
Date de naissance………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
Téléphone
………………………………………………………………………………………………
Adresse mail
………………………………………………………………………………………………

Le tarif de l’adhésion est de 20 euros (payable par chèque vacances).
Le tarif des cours pour l’année complète de 34 semaines : (payable par coupon sport)
•
•

pour les extérieurs :
1h : 63€
pour les pronpeloniens : 1h : 40,50€

Cochez votre activité choisie :
Gym adultes : Mercredi :
19h/20h

2h : 126€
2h : 81€ (convention incluse)
circuit training, renfort musculaire

20h/21h

Pilate, stretching

19h/21h

cours complet

Règlement :
Gym adultes
Montant de : …………euros

Police d’assurance :
Nom et adresse de la société d’assurance
………………………………………………………………………………………………………… Montant total de : ……………euros (adhésion : 20 € ; cours : ………€)
…………………………………………………………………………………….
Numéro sociétaire…………………………………………………………………………
□ chèque :
□ 1 fois : -------------euros
Date de fin de souscription……………………………………………………………….
□ 2 fois : -------------euros
Attestation d’assurance fournie le :…../……/…… par mail à l’Association.
□ 3 fois : …………euros
□ 4 fois : …………euros
Accès à mon image :
□ chèque vacances : ………..euros(adhésion)
□ J’accepte que les photos où apparaissent mon image puissent être utilisées librement
□ coupon sport : …………..euros(cours)
par l'association pour sa communication dans le pronpelonien, sur le site internet et
□ espèce : …………………...euros
Facebook de l'association ;
________________________________________________________________________
□ Je n’accepte pas que les photos où apparaissent mon image puissent être utilisées
Reçu :
librement par l'association pour sa communication dans le pronpelonien, sur le site internet
et Facebook de l'association.
L’Association sports et loisirs de Pronleroy atteste avoir reçu la somme de :
- 20 euros au titre de l’adhésion à l’Association ;
- ……. euros au titre de la cotisation au cours de gymnastique adulte.
J’atteste avoir bien pris connaissance des statut et règlement intérieur de l’association,
présents dans les locaux, lors de l'inscription et m’engage à les respecter.
En espèce : …………...euros ;
En chèque vacances : ………..euros ; N° …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
Date et signature
En coupon sport : ………..euros ; N° ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
En chèque : ………...euros ; N° ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion, peuvent faire l'objet d'un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de notre association.
Selon les dispositions de la loi du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification de vos données personnelles.
Ceci est possible en vous adressant à Mme HERRIBERRY Sarah, Présidente de l’Association.
Adresse mail : aslpronleroy@gmail.com

Le ………………………….

Mme HERRIBERRY
La Présidente

