
 

 

 

 
 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 SAISON 2021-2022 

Accord droit à l’image – article 9 du code civil 

 

 
NOM : _______________________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________________ 
 
Né(e) : _______________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
E.Mail : _____________________@________________________ 
 
Téléphone fixe:  ____/______/_____/_____/_____ 
 
Téléphone portable:  ____/______/_____/_____/_____ 
 
Horaires des cours à la SALLE POLYVALENTE de CHALLES LES EAUX 
- lundi de 20 h 30 à 21 h 30 : avec Edouard 
- mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 : avec Romain 
 
Reprise le lundi 06 Septembre 2021, sans interruption (sauf 
vacances de Noël) 
 
Montant de l’adhésion pour l’année : 110 Euros. 
Réduction de 10% pour les étudiant(e)s 
Possibilité de régler en deux fois, un chèque encaissé à l’inscription, 
le second chèque sera encaissé en Janvier 2022.  
Bons ANCV sports acceptés. 
 
Pièces à fournir : 
°le bulletin ci-dessus correctement rempli, 
°un certificat médical attestant votre aptitude à pratiquer la gym 
(ou fitness), 
°si renouvellement ou certificat de moins de 3 ans, attestation sur 
l’honneur (ci-jointe) 
°le règlement de l’adhésion annuelle 
°une photo d’identité pour les nouvelles adhérentes 
°une copie de la carte d’étudiante pour la réduction de 10%. 
 
Ces pièces sont indispensables et votre inscription (donc votre 
couverture par l’assurance de l’association) ne sera effective qu’en 
présence d’un dossier complet. 
 
VOTRE PASS SANITAIRE SERA EXIGE POUR L ACCES AUX SEANCES 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS 
COMPLETS LE 29 SEPTEMBRE 2021 

 
Renseignements auprès des membres du bureau : 
Marilyne : 06 03 60 40 41 
Florence (C) : 06 80 07 06 05 
Florence (D) : 07 88 36 79 14  
Corinne : 06 61 85 06 74 

 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………… 
 

⬜ J’autorise à reproduire gracieusement mon image et à diffuser celle-
ci sur tous type de supports : presse, vidéo, support photos et 
informatique du club dans le cadre des activités du club et/ou à des fins 
d’actualités. 
Cette autorisation est consentie pour la totalité de la saison d’inscription. 
Il peut être mis fin à cette autorisation à tout moment par lettre 
recommandée en AR. 
 

⬜ Je n’autorise pas la diffusion de mon image. 
(en cas de refus, votre visage apparaissant sur des photos diffusées sur le 
site sera rendu flou et sera non identifiable) 

 
 
Date :                                                                          Signature 
 

 

 
 

 


