Fiche d’inscription Salle de Remise en Forme
NOUVEAU COMPLEXE PECH MEJA
INSCRIPTION REALISEE PAR :

Date d’inscription :
/
/
Inscription valable jusqu’au :

/

1ère inscription

Renouvellement

Melle

Madame

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél domicile :
Tél portable :
Date de naissance :
Courriel :

/

/

Monsieur

/

N° identification Badge:

PIECES A JOINDRE A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L'INSCRIPTION :
-

Certificat médical datant de moins de 3 mois précisant la pratique de l’activité concernée
(musculation et cardio)

-

2 Photos d’identité

-

Une attestation de responsabilité civile et individuelle accident (à se procurer auprès de votre
assureur)

-

Un chèque de caution de 30€ pour le prêt du badge.

-

Un justificatif suivant le tarif choisi.

AUTORISATION PARENTALE A LA PRATIQUE POUR UN MINEUR (ne remplir que si nécessaire)
Je soussigné Mr, Mme …………………………………………………………….. domicilié(e)
à …………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
autorise mon enfant ……………………………………………………….. né(e) le ……………………………….
à pratiquer ……………………………………
pour la saison 2019/2020
J’autorise mon enfant à être transféré à l’hôpital en cas d’urgence : OUI / NON
Personne à prévenir en cas d’urgence : (rayer la mention inutile)
Mr, Mme ………………………………………………Téléphone : ………………………Email :………….……………………………..
REGLEMENT
Chèque : Règlement en……..fois (3 fois maximum)
Titulaire du chèque: ...................................Banque : ........................................ N° Chèque : ……………………
Espèce (paiement en 1 seule fois) : ……………………………
Chèques vacances (Montant:……………………………………………………………………)
FORMULE :
1) RESIDANT OU TRAVAILLANT SUR BALARUC LES BAINS
TARIF :
Individuels ………………………………………… 190,00Euros
Couples ……………………………………………..

335,00 Euros

Couples + ado …………………………………….

435,00 Euros

TARIFS REDUITS :………………………………….
Demandeurs d'emploi et RSA

160,00 Euros

Etudiants
Séniors (+ de 65 ans)
Handicapés
Licenciés sportifs
TARIFS REDUITS 2 FOIS PAR SEMAINE
110,00 Euros
Ados : Période scolaire (Le mercredi 10h-13h30 / 18h-20h30 et le samedi matin 9h-12h)
Vacances scolaires (sauf au mois d’août et fêtes de noël / jour de l’an,
Du lundi au vendredi de 12h-13h30, le mercredi de 18h-20h30 et le samedi matin 9h-12h)
Groupes sportifs (avec convention)
2) EXTERIEURS………………………………………275,00 Euros
Extérieurs
3) CURISTES………………………………………… 40,00 Euros
Curistes

Tout dossier incomplet à l'inscription sera refusé.
DATE :
/
/

SIGNATURE :

