Fiche d'inscription Adulte - 2017 / 2018
Nom/Prénom: …………….………..…....…………........…..………Date de naissance: …... / ….. / ….
Adresse :……….........………………………………..............................................
Code postal/Ville : …………………………………………………........................
Téléphone si possible portable : …………………..…........……….……………
Courriel : …...……….…………...…..................…@………………………...........

Nom de(s) l’activité(s) :

Jour et horaire de(s) l’activité(s) :

Montant versé :

Par espèces / chèque / plusieurs chèques (entourer)

Droit à l’Image : En cours d’année des photos peuvent être prises pour promouvoir l’association ; merci de prévenir explicitement si
vous refusez que votre image apparaisse sur l’un de nos supports d’information (sinon cette inscription vaut accord).
Santé : Il vous appartient d'adapter votre pratique à votre état de santé (avec en cas de doute les conseils d'un médecin), et de
souscrire à votre assurance responsabilité civile. Veuillez svp utiliser le dos de la feuille pour toute information utile à nous transmettre.

Je règle également mon adhésion annuelle obligatoire (10€, valable jusqu’au 31 août 2018) ce jour
Je suis déjà adhérent-e

Etabli à ……………………….…… Le …...... / …....…. / …………. Signature :
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