
Core-fitness Soubise
e mail   : corefitnesssoubise@gmail.com
Internet   : http://www.corefitness.fr

BULLETIN D’ADHÉSION

Saison 2018-2019
Du  11 septembre au 30 juin

Qualtité civile : ☐ Mr ☐ Mme ☐ Mlle 

NOM : __________________________________   PRENOM: ___________________________________

E.MAIL: ___________________________________________@__________________________________
Nb : il est important d’avoir une adresse e-mail pour communiquer les infos/modifications de programme.

ADRESSE : 
_______________________________________________________

Code postal : _____________ Ville : _________________________

TELEPHONE : 

Perso :  ____/____/____/____/___

Port :  ____/____/____/____/____

DATE DE NAISSANCE :  ___________________________________

PERSONNE À PREVENIR

EN CAS D’URGENCE : _______________________________

TELEPHONE :

____/____/____/____/____

Attention !
 Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur (pouvant être consultés sur le site inter -
net de l’association) et de l’étendue des garanties d’assurance,
 J’autorise que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma participation aux cours
et manifestations puissent être publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les livres, par de
moyens de reproduction photomécaniques (films, cassettes vidéo etc.) sans avoir le droit à une compensation.
 J’autorise l’utilisation de mon adresse e-mail afin de recevoir les informations de l’association.
 Je m'engage à délivrer un certificat médical d'aptitude à la pratique sportive au maximum 15 jours après mon
inscription.
 L’association CORE-FITNESS Soubise demande aux parents de ses adhérents mineurs de s’assurer de la
présence de l’animateur, de lui confier personnellement les enfants et de venir les chercher dans la salle dès la fin de
la séance.

La responsabilité de l’association ne saurait être engagée en dehors des lieux et des horaires des cours.
____________________________________________________________________

_

Pour les Mineurs : AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
Je soussigné(e)
Nom___________________ Prénom__________________ en qualité de Père □  Mère □  Tuteur □
 
Autorise mon enfant ci-dessus à adhérer pour toutes les activités proposées par cette association. J’autorise les respon -
sables à faire procéder à toutes interventions médicales d’urgence.
 
Fait le _______________________
A___________________________ 

Signature
(Précédée de la mention « lu et approuvé »

mailto:corefitness17@gmail.com
http://www.corefitness.fr/


Abonnement
FITNESS

Adultes Etudiants et moins de 18 ans

Adhésion Club + assurance       ☐ 5 €              ☐  5 €
Abonnement saison Zumba (1pers)  ☐ 94 € Zumba  (1pers)  ☐ 94 €

Abonnement Famille
(enfant jusqu'à 18 ans)

 
☐ 260€ pour 1 activité (1 adulte + 2 enfants)                                       
☐ 300€ pour 1 activité (1 adulte + 3 enfants) 

Prise en charge par la 
mairie
Opération « Loisirs 
jeunes »

Pour les habitants de Soubise, la commune prend en 
charge 80% des frais de participation pour les enfants 
ayant au plus 16 ans au 1er janvier. La participation est li-
mitée à une seule activité par enfant.
(Pour les enfants de Soubise, le coût annuel sera  ainsi de 
25€!)

TOTAL

Possibilités de régler la cotisation (Type de paiement possible) :
 

☐ CHEQUE BANCAIRES - ☐ ESPECES - ☐ CHEQUES VACANCES
Préciser le nom du payeur s’il est différent de l’adhérent et noter impérativement les n° des chèques :
(Etablir le chèque à l’ordre de CORE-FITNESS Soubise). 
 
 

Mode de paiement Nom du payeur N° chèque(s)
 

  

 
  

 
Fait à ___________________, le _____________________

Signature du bulletin d’adhésion
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

 


