FICHE D’INSCRIPTION
PHOTO
OBLIGATOIRE

LES ARTS DU BIEN-ETRE SPORTIF

ETAT CIVIL DE L’ADHERENT(E)
NOM____________________________

PRENOM____________________________

NE(E) LE_________________________
ADRESSE COMPLETE_________________________________________________________________
TELEPHONE___________________________

MAIL__________________________________________________

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :

NOM____________________ TEL.___________________________

Responsable de l’adhérent si mineur : ________________________________________________________
TEL:

TARIFS
TARIF 1

265€ * ADULTE

TARIF 2

180€ * ENFANT

TARIF 3

180€ *

ETUDIANT &
DEMANDEUR
D’EMPLOI

ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ET REDUCTIONS
REDUCTION

JE SUIS L’ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE D’UN TARIF 1 OU 2 ……………

DE

50 €

REDUCTION

JE SUIS L’ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE D’UN TARIF 3
NOM de la Personne titulaire du Tarif qui me
permet d’avoir la réduction :

*(+15 € d’adhésion obligatoire)

……………

DE

40 €

TOTAL :

Pour les adhérents d’un abonnement supplémentaire vous devez cocher 2 cases : Celle du tarif vous correspondant + celle de votre reduction.

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT
- Fiche d’inscription dûment complétée et signée
- Certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique du fitness / Tai chi chuan
- Règlement en 3 chèques du montant de l’adhésion
- Justificatifs pour les étudiants et demandeurs d’emploi
AUTORISATIONS & ENGAGEMENTS
l’association informe ses adhérents de leur intérêt à souscrire une assurance individuelle pour garantir les dommages corporels auxquels leur pratique les
expose.
Le représentant légal s’engage à signaler tout problème de santé que pourrait rencontrer l’enfant (asthme, allergies, etc.)
Le responsable légal autorise l’association et ses cadres à prendre toutes les dispositions pour le bien de son enfant, en particulier dans le cas où une
hospitalisation, une intervention chirurgicale, une transfusion sanguine seraient nécessaires.
Le responsable légal s’engage à ne pas quitter son enfant avant de s’être assuré de la présence du responsable de l’association chargé d’accueillir dans les
lieux de son activité sportive et d’être présent sur place à l’heure de fin d’activité. En aucun cas, l’association ne sera responsable de l’enfant en dehors de
l’heure de cours.
L’adhérent ou son responsable légal autorise la publication, sur le site internet de l’association ou ses publications, des images ou vidéos de l’adhérent
prises à l’occasion des cours ou manifestations.
L’adhérent prends note que son inscription sera eﬀective à compter de la transmission d’un certificat médical mentionné plus haut, ainsi que du règlement de son
adhésion.
l’adhérent est informé par la présente que toute année commencée est due, et qu’aucun remboursement des cours ou de la cotisation ne pourra avoir lieu. En cas
d’inscription en cours d’année, le règlement se fera au prorata temporis des trimestres restants.
Le signataire déclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et s’engage à le respecter.

Signature de l’adhérent ou du représentant légal (si mineur)

A ......................................... Le ........................................

www.labs-asso.fr

PLANNING
Zumba (3 à 6 ans)
11:00
12:00
Salle Rose (Jussieu)

GYM DOUCE
15:00
16:00
Salle Rose (Jussieu)
POUND
(6-12 ans)
17:00
18:00
Le Bateau (Jussieu)
STRONG NATION
19:00
20:00
Le Bateau (Jussieu)

ZUMBA (adultes)
20:30
21:30
Salle Rose (Jussieu)

PILOXING
19:00
20:00
Salle Rose (Jussieu)

POUND (Adultes)
20:00
21:00
Salle Rose (Jussieu)

LES SALLES

LE BATEAU
8 RUE GEORGE BIZET
78000 VERSAILLES

SALLE ROSE
6 RUE BERNARD DE JUSSIEU
78000 VERSAILLES

SITUE JUSTE A L’ENTREE DU STADE DE JUSSIEU

SITUE JUSTE A COTE DE LA MAISON DE QUARTIER

www.labs-asso.fr
contact@labs-asso.fr

