Une fiche d’inscription par activité et par personne

Une fiche d’inscription par activité et par personne

Le Fossou Val de Loue

Le Fossou Val de Loue

Fiche d’inscription Année 2022-2023

Fiche d’inscription Année 2022-2023

Nom : __________________________ Prénom : ________________
Date de naissance : ______________________________
Adresse : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________

Nom : __________________________ Prénom : ________________
Date de naissance : ______________________________
Adresse : ______________________________________________________________
______________________________________________________________________

Tél fixe

Tél fixe

Tél portable

Adresse mail : (écrire très lisiblement)

Tél portable

Adresse mail : (écrire très lisiblement)
@

@

Activité choisie :
Gym Chay
Gym Quingey,
Gym Pointvillers
Couture
Aquarelle
Théâtre

Activité choisie :
Adulte





Enfant


Marche nordique
Marche du mardi
Danse en ligne
Tai Chi






Gym Chay
Gym Quingey,
Gym Pointvillers
Couture
Aquarelle

Aquarelle



Théâtre

Adulte





Enfant


Marche nordique
Marche du mardi
Danse en ligne
Tai Chi






Aquarelle



Cotisation annuelle : _______€ (La totalité de la cotisation est à payer à l’inscription)
En 1 fois

Chèque

En 2 fois

Liquide

En 3 fois

Certificat de de non contre-indication à la pratique d’activité physique joint :

Engagement santé Cerfa N°15699*01 :


Cotisation annuelle : _______€ (La totalité de la cotisation est à payer à l’inscription)
En 1 fois

Chèque

En 2 fois

Liquide

En 3 fois

Certificat de de non contre-indication à la pratique d’activité physique joint :

Engagement santé Cerfa N°15699*01 :


Droit à l’image :

Droit à l’image :

Par la présente, j’autorise l’association le Fossou à utiliser mon image ou celle de mon enfant, dans le
cadre des activités pratiquées, pour diffusion sur le site web de l’association et la réalisation de
publications imprimées.

Par la présente, j’autorise l’association le Fossou à utiliser mon image ou celle de mon enfant, dans le
cadre des activités pratiquées, pour diffusion sur le site web de l’association et la réalisation de
publications imprimées.

Oui 
Le : _______________________ Signature :

Non

Oui 
Le : _______________________ Signature :

Non

