Section MUSCULATION
Fiche d’inscription Année 2018/2019
Nom de l’adhérent(e) : …........................................................Prénom : …..................................................................
N° Téléphone :
.
.
.
.
Date de naissance : …………………………………………….
Adresse complète…………………………………………………………………………..…………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail (EN MAJUSCULE)………………………………………………………………………@……………………………………
Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident : (autre personne que vous-mêmes) :
...................................................................................................................................................................................................

Contre indications médicales (asthme, diabète, allergies etc…)…………………………………………………………………........
.
Disposez-vous d’une carte A.S.A : Oui Non
(si OUI : quelle activité) :…………………………………………………………………

QUALITE

CARTE
A.S.A

ADHERENTS
Cotisation
A.S.A
RESPONSABLE
CRENEAUX
HORAIRES
*règlement à signer

15 €

LICENCE
1er Trim.
Individuelle ou (Sept / Déc)
famille *
Licence
Ind. 22.00 €

2ème Trim.
(Janv / Mars)

3ème Trim.
(Avril / Juin)

Cotisation
Annuelle

Cotis
70 €

Cotis
70 €

Cotis
70 €

150 €

Cotis
45 €

Cotis
45 €

Cotis
45 €

Ou
Licence
famille 36.00€

100 €

Pensez à la licence famille si votre enfant va au ski (minimum obligatoire 1 Adulte + 1 enfant)

20€ supplémentaires pour les personnes hors canton d’Aime et communes associées
DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION ET
L'ACCÈS A LA SALLE
Un certificat médical (valable 3 ans si donné en 2016)
Une attestation de Responsabilité Civile (à se procurer auprès de votre assureur)
Une photo d’identité (sauf si vous l'avez donné une l’année précédente)
Le règlement : Chèque(s) à l’ordre de l’ASA ou Espèces.
Un chèque de caution de 50€ pour le prêt de la clé (sera pas encaissé en cas de non rendu de celle çi)

OUVERTURE : La salle de musculation est ouverte de Septembre à Juin, hors vacances scolaires, jours fériés
et week-end, en fonction des horaires des responsables de créneaux horaires. (Voir planning affiché sur la
porte de la salle)
J’autorise l’A.S.A à me photographier ou me 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.

