BODY PHYSIC CLUB Gymnase rue de la gare 39190 COUSANCE

Modèle-

Site internet:
body physic club 39
Tél salle :
03.84.35.10.99 (répondeur)
Mail de l’association : body-physic-club@orange.fr:

du 09/10/2022

Ouverture de la salle Non-stop du Lundi au Vendredi 9h-20h30 et Samedi 9h-14h (Entrée côté escalier extérieur)
Tarif -Individuel
Couple Marié ou Pacsé
Jeune de 15 à 18 ans
Etudiant de 18 à 25 ans

150€ pour un an date d’anniversaire d’inscription. (Est compris le badge 5€ et l’assurance)
260€
100€
120€ (sur présentation carte étudiant)

-Possibilité de payer en 3 fois (3 chèques). La fiche d’inscription peut s’imprimer sur le Site Internet.
-Permanence pour les inscriptions Le Lundi de 16h30-18h
-Permanence pour les inscriptions Le Mardi de 16h-17h30
-Autres jours ou remplacement suivant la présence bureau d’un responsable du comité Habilité.
-Fournir obligatoirement un certificat médical de moins de 2 ans d’aptitude à la pratique de la musculation et cardio training
-Une photo récente (genre identité) (obligatoire pour l’assurance. Sans photo, le badge ne pourra être établi.)
-Se munir d’une serviette de toilette pour faire suivre sur les appareils
-Une tenue sportive propre et correcte ainsi qu’une paire de chaussures de sport réservée pour la salle.
-Pour les débutants : encadrement de départ : Le Lundi-Vendredi de 16 H à 18Heures

Prénom (Majuscule)

Nom (Majuscule)

Adresse

Date de naissance

Cocher si nouvelle inscription Cocher si Renouvellement

Code postal

N° de mobile

Ville

Adresse email (lisible)

Personne à prévenir en cas d’accident………………………………... ………………… Tél…………………………
Cocher si chèque

Espèces

Certificat médical

Photo

.
La cotisation est payable d’avance par chèque. Si vous payez en trois fois établir et remettre obligatoirement trois Chèques

1-Somme

2-Somme

3-Somme

Bien rediger à l’ordre de : Body physic club 39
Evitez de payer en espèces si non remettez la somme au Trésorier ou le responsable de permanence accompagnée
du dossier d’inscription.
.
Glissez l’ensemble du dossier avec chèques dans une enveloppe puis la glisser dans la boite aux lettres du bureau.
Il est préférable d’envoyer le dossier par la poste au nom du trésorier : MICHEL Emmanuel le Donchoir 71480 CUISEAUX.
Date d’inscription ou renouvellement

Signature de l’adhérent

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (affichage).

CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION
Numéro d’ordre

Numéro de badge attribué

Date début d’inscription

Cocher si badge remis

Date de. Fin d’inscription

Observations

