
ASSOCIATION A.S.A – Section Gym Fitness – SAISON 2017/2018

NOM de l’adhérent(e) :................................................PRENOM :.....................        
Date de naissance :.....................................................
ADRESSE précise :
Rue :.............................................................................…………………………………
Code Postal :................................................................VILLE :………………………..
TELEPHONE (si liste rouge, le fournir en le précisant) :............................................
Adresse mail impérative :………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident (Nom + N° tél.) : ………………………………………………

COTISATIONS :  N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR CE CADRE !

Année 1ère période 
(du 11/09 au 22/12)

2ème période 
(du 08/01 au 06/04)

* 3ème période 
(du 16/04 au 22/06)

Adulte/Ados    + 127 € 90 € 90 € 60 €
LICENCE    
EPMM  /PERS. 
OBLIGATOIRE 
                   +

      22.00 € (adultes)
 12.00 € (- de 18 ans)

     37.00€ (famille) 

     22.00 € (adultes)
 12.00 € (- de 18 ans)

     37.00€ (famille) 

    22.00 € (adultes)
  12.00 € (- de 18 ans)
     37.00€ (famille) 

    22.00 € (adultes)
 12.00 € (- de 18 ans)

     37.00€ (famille) 

CARTE ASA / 
FOYER FISCAL
OBLIGATOIRE   

                         +

12 €

Si vous l’avez déjà

12 €

prise dans une

12 €

autre section, 

12 €

merci d’indiquer
laquelle.

MONTANT 

TOTAL             =
                  * semaine du 7 au 11 mai inclus pas de cours

NB : Pour les personnes n’habitant pas le canton d’Aime, la cotisation est majorée de 20 €.

J’autorise  l’A.S.A à me photographier ou filmer dans le cadre de ses activités, et de céder des droits d’utilisation 
d’images dans le but de travailler sa technique, de récolter des fonds pour l’association ou de faire paraître des articles 
de presse.

Aime, le                                                                                     Signature :

Merci de libeller  vos chèques     à l’ordre de l’ A.S.A.

1 à 3 chèques au maximum correspondant au montant total calculé ci-dessus.

 
Fiche d’inscription à remettre complétée et accompagnée de toutes les pièces

demandées aux responsables de la section.

ATTENTION :

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
A FOURNIR IMPERATIVEMENT LORS DES PREMIERS COURS

TOUTE PERIODE COMMENCEE EST DUE INTEGRALEMENT
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