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L’adhésion à l’association vaut complète acceptation du présent règlement.
Le non-respect du présent règlement pourra entraîner l’exclusion temporaire ou définitive des cours, sans aucun
remboursement de la cotisation versée.
Seuls les dossiers d’inscription complets seront enregistrés, c’est-à-dire les dossiers comprenant :






Le bulletin d’inscription dûment complété,
Le règlement interne daté et signé,
Le certificat médical de moins de 3 mois,
La ou les photos (ou photocopie couleur de photos)
Le montant de la cotisation par chèque ou en espèces.

L’adhérent(e) se verra remettre une carte nominative avec photo qu’il/elle devra présenter au début de chaque cours.
L’adhérent(e) fournira chaque année et dès son inscription un certificat médical d’aptitude à la pratique du fitness.
L’adhérent(e) se présentera à chaque cours avec une tenue et des chaussures de sport propres et adaptées à la
pratique du fitness et à l’intensité des disciplines proposées.
L’adhérent(e) veillera à ne pas participer aux cours avec des chaussures ayant servi en extérieur, ceci afin de ne pas
dégrader le sol des différentes salles de sport.
L’adhérent(e) mineur(e) âgé(e) de plus de 15 ans fournira avec son dossier d’inscription une autorisation parentale
datée et signée ou s’engagera à venir au cours accompagné(e) d’un parent majeur.
L’ASBD Fitness ne fera aucun remboursement de cotisation en cours d’année. Toute modification de cours entraînera
la facturation supplémentaire des cours ajoutés. Aucune réduction ne sera consentie pour les inscriptions en cours
de saison.
En validant l’inscription, l’adhérent(e) transmet des données personnelles. Ces données seront exclusivement
exploitées par l’ASBD Fitness dans le cadre de ses activités. Aucune information ne sera transmise à un tiers même
gracieusement. Les données seront conservées tant que l’adhérent(e) sera en contact avec l’association.



J’autorise l’ASBD Fitness à collecter et utiliser mes données personnelles pour me transmettre toute

information relative à l’activité de l’association et de la commune de la Bruffière.

 J’autorise l’ASBD Fitness à collecter mes données d’inscription mais pas à les utiliser, j’accepte alors de ne
pas être tenu(e) informé(e) des activités de l’association notamment les éventuelles modifications de cours.
Conformément au RGPD, l’adhérent(e) bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent. L’adhérent(e) pourra exercer ce droit par mail à : asbd_fitness_labruffiere@yahoo.fr.
Signature et
Mention « Bon pour acceptation »

La Bruffière, le ............................................................

