GYM DANTE ATHLÉ SANTÉ 06
1er Club Sport Santé 06
Depuis 1995

Photo

REPRISE DES ACTIVITÉS LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022
FORMULAIRE D’ADHÉSION STRETCHING - SAISON 2022 / 2023
SOUS RESERVE DES AUTORISATIONS

Nom : ……………………………………… Prénom………………………………. Né(e) le : ……../….…/………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ……………………….………………. Email : ………………………………………………………………………

VOTRE CHOIX

(cocher la case)

STRETCHING

Tarif : 160 € / an

1 heure par semaine Vendredi 14h30 / 15h30

Adhésion au Club + licence + Activité

Documents à fournir obligatoirement à l’inscription
1/ - Cette fiche d’inscription dûment complétée et signée + Fiche demande de licence pratiquant à compléter.
2/ - Saisir et vérifier via le « Questionnaire de Santé » qu’il n’y a pas d’obstacles à la pratique de l’activité choisie.
3/ - Le règlement de la cotisation à l’ordre de « GYM DANTE » Espèces ou Chèques (2 chèques acceptés)
4/ - 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse.
5/ - 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents.
 Par mesure de sécurité et conformément à la loi, l’accès aux cours sera refusé pour tout dossier incomplet.
 L’adhésion à l’association Gym Dante est un acte VOLONTAIRE, elle est OBLIGATOIRE pour pratiquer les activités et elle
implique l’acceptation des règles de l’association.
 Aucun remboursement ne sera fait après inscription définitive. Aucun remboursement de l’adhérent n'est possible, quel que soit
le motif. La cotisation correspond à l’engagement de l’adhérent pour la période choisie. L’inscription garantit la pérennité de
l’activité. Pour tous départs pouvant mettre en danger la continuité de l’activité, les sommes versées restent acquises à l’Association.
* Renseignements et Autorisations à compléter en cas d’urgence
J’autorise les dirigeants à prendre toutes mesures en cas d’incident ou d’accident, y compris l’hospitalisation suivant prescriptions
médicales.
Merci de signaler tout particulièrement : Asthme – Diabète – Epilepsie – Hémophilie - Atteintes cardiaques, autres …
*Aucune remise ne sera accordée en cas d’inscription en cours d’année sportive (voir tarifs demi-saison).
*Les cours sont dispensés de septembre à fin juin (saison sportive).
* Les cours sont interrompus pendant les vacances scolaires, pas d’activités pendant les mois de juillet et août.
*J’autorise la publication de photographies dans le cadre de tous reportages sur les activités ci-dessus.

Nice, le ………………………….

« Lu et approuvé » Signature

Gym Dante Athlé Santé 06 Association Loi 1901
19 rue Saint Philippe 06000 Nice
Tel: 06 80 58 07 04
Email: gymdante@free.fr
Site Internet : http//www.gym-dante.fr
APE : 9312 Z Siret : 40290829700011

