Fiche d’inscription
2020/2021

www.asla64.fr

NOM : ………………………………………………………............

I-ADHESION (à régler en 1 fois)

Prénom : ......……………………………………………….……...

 Enfant -12 ans : 8 €		

Date de naissance :

II-ACTIVITES

/

/

Adresse : ……...........................................................
................………………………………………………………………
……………………………………………….……………….............
Téléphone :
Portable :

/
/

/
/

/
/

/
/

E.Mail : ……..............................................................
.............…………………………………………………………………

 Adulte : 10 €

 Marche adhésion
 Badminton 22 € par an
 Roller enfant (de 5 à 6 ans) 69 € par an (*)(1)
 Roller enfant (de 7 à 8 ans) 69 € par an (*)(1)
 Roller enfant (de 9 à 13 ans) 69 € par an (*)(1)
 Roller ado (de 14 à 18 ans) 69 € par an (*)(1)
 Roller adultes
69 € par an (*)(1)
 Gym (mardi) 		
84 € par an (1)
 Pilâtes (jeudi) 		
84 € par an (1)
 Gym + Pilâtes 		
150 € par an (1)

(1) verser 3 chèques prélevés chaque trimestre
(*) équipements sécurité obligatoires pendant l’activité

…………………………………….........................................

TOTAL DU (I + II) : .....................

…………………………………….........................................

 Espèces

Certificat médical (validité 3 ans) :

 Oui

 Non

;

 Chèque

Couverture assurance :

oui 

non 

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ………………………………………………………… responsable légal(e) de ……………………………………………
autorise mon enfant à participer aux activités de l’ASLA et autorise le personnel encadrant à prendre toutes
les mesures nécessaires en cas d’accident.
Tél en cas d’urgence :
/
/
/
/
Signature du responsable légal

Rappel important :
Les adhérents ont l’obligation d’être assurés personnellement pour la pratique des activités.

Droit à l’image :
Acceptez-vous la publication éventuelle de photo individuelle ou collective de vos enfants ou de vous même
sur le site «www.asla64.fr» de l’ASLA dans le cadre des activités de l’association?
oui 
non 
Je sousigné(e) …..............................................., déclare exactes les informations ci-dessus.
Fait à ........................................, le .......................................... .
Signature précédée de la mention «lu et approuvé»
Vous pouvez trouver des informations supplémentaires en visitant le site de l’ ASLA : www.asla64.fr

N.B :

En cas d’arrêt de pratique en cours d’année, les cotisations ne sont pas remboursées sauf justificatif sérieux

