FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS AS GANT D'OR
SAISON 2019 / 2020

COMBOFIT - ZUMBA - SOPHROGYM
Date..............................................................

Nom ……………………………………………………………….
Date de Naissance : ……………………………………
Adresse : N° …….

Prénom …………………………………

Lieu de naissance : ……………………………....................

Rue …………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal ……………….

Ville …………………………………………………

Téléphone : …………………………............

Adresse Mail
Autorisation parentale pour les mineurs: Les Représentants Légaux :
Nom :……………………………………………

Prénom : ………………………………………..

Adresse : N° …….
Rue …………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal ………………. Ville …………………………………………………
Téléphone fixe : ………………………………..
Portable : ………………………………………
Montant du règlement
Nombre de chèques
Réglé le

COMBOFIT
ZUMBA
SOPHROGYM
Certificat médical
Questionnaire santé
2 Photos (nouveaux adhérents)
Adhérents asgd 1 photo
REGLEMENT INTERIEUR

Tenue sportive exigée dans la salle (Chaussures et équipement sportif avec une serviette).
Les adhérents doivent avoir quitté le complexe sportif avant l'heure de fermeture.
Ranger le matériel à sa place après chaque utilisation.
Aucun remboursement ne peut se faire en cours d’abonnement quel que soit le motif.
Il est interdit d’amener une personne non adhérente sauf autorisation du bureau.
L’accès aux différents lieux se fait conformément aux règles définies par le gymnase.
L’accès aux vestiaires est strictement réservé aux adhérents. l’accès à la salle n’est autorisé qu’en présence d’un entraîneur.
Des séances d’entraînement ne peuvent avoir lieu sans la présence d’un entraîneur qui a la charge et la responsabilité du bon
déroulement de la séance.
Chaque membre est responsable de tout ce qu’il amène sur le lieu de pratique du club.
Le club ne peut être tenu responsable pour les pertes ou les vols au sein des locaux
sportifs, y compris dans les vestiaires.
Les animaux sont interdits.
Tout adhérent dont le comportement pourrait porter préjudice à la collectivité sera radié ou suspendu.
Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas de cours.
La saison sportive commence début septembre et se termine fin juin.
Des stages pourront être organisés toute l'année suivant les disponibilités de la salle.
L'association se réserve le droit de modifier les horaires et les cours.
L'association a la charge de la location de la salle et en fonction de la disponibilité des créneaux du lycée.
J'autorise l'association à utiliser mon image pour la promotion du club et ce, sur tous supports.
Je déclare avoir pris connaissance et approuve le règlement du club.
Fait à .................................................................le.................................................

Signature

