ASSOCIATION
CROISSY

SPORTIVE
BEAUBOURG

ASCB Gymnastique

photo

Fiche d'inscription - Saison 2014/2015

NOM :..........................................................................................................................................
Prénom..........................................................................................................................................
Date de naissance :........................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
Code postal..............................................Ville..............................................................................
Téléphone.................................................Portable.......................................................................
E-mail............................................................................................................................................
certificat médical obligatoire fourni



oui

non



différents cours sont proposés avec des professeurs diplômés

lundi : zumba



mercredi : gymnastique traditionnelle



jeudi : gymnastique d'entretien



*Tarifs :

Croisséen(ne) 

Extérieur(e)

1cours par semaine + assurance
2 cours par semaine + assurance
3 cours par semaine + assurance
Jusqu'à 25 ans tarif jeune
1 cours par semaine + assurance
2 cours par semaine + assurance

 1 cours :..............€



moins de 25 ans
115 €

140 € Extérieurs

140 €

170 € Extérieurs

160 €

190 € Extérieurs

90 €

110 € Extérieurs

115€

130 € Extérieurs

 2 cours :..............€



 3 cours :..............€

** Les chèques sont à établir à l'ordre de : "ASCB Gymnastique"
1 chèque



2 chèques



3 chèques



*IMPORTANT : En cas d'abandon en cours de saison, aucun remboursement ne sera effectué
** vous pouvez régler en 3 fois, chèques débité en octobre 2013, janvier et mai 2014

Tout dossier incomplet sera refusé
*cocher votre choix
Les données recueillies sur cette fiche d'inscription sont utilisées à des fins administratives et ne seront divulguées à aucun organisme tiers.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi
"informatique et Libertés" du 6 janvier 78.
Pour l'exercer, vous devez vous adresser à  ascbgym@gmail.com

ASSOCIATION
CROISSY

SPORTIVE
BEAUBOURG

ASCB Gymnastique

AUTORISATION PARENTALE
pour les mineurs (es)

Je soussigné(e) Nom, Prénom......................................................................................................
agissant en qualité de * : père 

mère 

tuteur 

tutrice 

autorise Nom, Prénom..................................................................................................................
à pratiquer les cours de zumba ou de gymnastique proposés par l'ASCB Gym.
J'autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'urgence (soins
divers, hospitalisations.etc...) dans les plus brefs délais.
Personne (s) à contacter en cas d'urgence :
 fixe : __/__/__/__/__/

portable : __/__/__/__/__/

 bureau : __/__/__/__/__/

Précautions à prendre sur le plan médical : traitement particulier, allergie à certains médicaments etc....

Autres informations utiles:............................................................................................................
En cas de déplacement, je donne mon accord pour tous moyens de transport retenus *:
oui 

non 

Autorisation de publication éventuelle de photos de mon enfant *:
 dans la presse :

oui 

non 

 sur le site internet de l'ASCB

oui 

non 

Je reconnais avoir reçu le règlement intérieur de l'ASCB Gymnastique
Fait à.............................................le..............................................
Signature

*cocher votre choix
Les données recueillies sur cette fiche d'inscription sont utilisées à des fins administratives et ne seront divulguées à aucun organisme tiers.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi
"informatique et Libertés" du 6 janvier 78.
Pour l'exercer, vous devez vous adresser à  ascbgym@gmail.com

