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NOM : .........................................................................................................................................................
PRENOM : .................................................................................................................................................
ADRESSE : ................................................................................................................................................

1 PHOTO

.....................................................................................................................................................................
TELEPHONE : ..........................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ......................................................................................................................

EMAIL : .......................................................................................................................................

(LISIBLEMENT et EN MAJUSCULE)

J’adhère à l’ASBD FITNESS et je m’inscris au(x) cour(s) suivant(s) : (cocher les cases correspondantes)

o
o
o
o
o
o
o
o

Lundi de 18h00 à 18h50 – TEENFIT (réservé aux 11/15 ans – 50 €)
Lundi de 19h00 à 19h50 – STEP (à partir de 15 ans)
Lundi de 20h00 à 20h50 – CROSS TRAINING (à partir de 15 ans)
Lundi de 21h00 à 21h50 - PILATES (à partir de 15 ans) ; (ne choisir qu’un seul cours de Pilates)
Mardi de 18h00 à 18h50 - PILATES (à partir de 15 ans) ; (ne choisir qu’un seul cours de Pilates)
Mardi de 19h00 à 19h50 – POWER MIX (à partir de 15 ans)
Mardi de 20h00 à 20h50 – AERO/LIA (à partir de 15 ans)
Mardi de 21h00 à 21h50 – STRETCHING/RELAXATION (à partir de 15 ans)

Pour garantir un accès au plus grand nombre, il n’est pas possible de s’inscrire à 2 cours de Pilates – merci de ne
choisir qu’un seul jour dans la semaine.
Je règle pour la saison 2020/2021, 50€ (Teenfit) ou 70€ (1 cours/sem)+10€ par cours/suppl. = ............................... €
Je parraine de nouveaux adhérents :

∆

NON

∆

OUI : .............. (nb)

= Réduction = ........................... €
Cotisation due : ...................... €

∆

Je désire une attestation de règlement / facture :

NON

∆

OUI

Je joins à mon règlement un certificat médical d’aptitude à la pratique du fitness et 2 photos d’identité.
En adhérant à l’ASBD FITNESS, je reconnais avoir eu connaissance de son règlement interne et je m’engage à le
respecter en le datant et le signant « Bon pour acceptation »). (voir page 2 / verso).
Je m’engage aussi à respecter toutes les mesures sanitaires mises en place en raison de l’épidémie de COVID-19.
En adhérant à l’ASBD FITNESS, je reconnais avoir été informé(e) lors de mon inscription des possibilités de
souscrire une assurance personnelle facultative couvrant les dommages corporels auxquels la pratique du Fitness
pourrait m’exposer (conformément à l’article 321-4 du Code du Sport).

∆

Je renonce à souscrire l’assurance proposée.

∆

Je souscris l’assurance, je joins mon adhésion + cotisation

Merci de déposer votre dossier complet lors des permanences d’inscription les 24 et 25 septembre 2020.
Signature de l’adhérent :

Le ............................................ 2020
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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 (hors TEENFIT).
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

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

Mention « Bon pour acceptation »
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