GYM PLUS – 20 Rue le Not – Labastide St Sernin

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2021-2022
Enfants
2-3 ans
4 ans
5-6ans
7-9 ans
10 ans & +
Activités Adultes
Postural Ball
Pilates / Gym
Body Relax
Nom : ……………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ….../...../.....
Responsable légal : …........................................... N° de téléphone : ………………………..
E-mail : ………………………………………@………………………..

Contrat d’adhésion et conditions générales
•
•
•
•
•

•

•

•

Le paiement est à effectuer en début d’année soit en une fois soit en trois fois.
La non fréquentation des cours sans justificatif valable ne pourra entraîner aucun
remboursement.
Le certificat médical n'est pas obligatoire pour les adhérents mineurs. Il est OBLIGATOIRE pour
les adhérents majeurs et doit dater de moins d'un an à la date de l'inscription.
Les cours sont susceptibles d’être modifiés exceptionnellement. Les adhérents seront informés
dans les plus brefs délais.
Les locaux mis à disposition (salle, vestiaires, sanitaires) devront rester propres et rangés à
l’issus du cours. La responsabilité du professeur ne pourra être engagée en cas de vol d’effets
personnels dans ces mêmes locaux.
L’adhérent autorise le professeur ou tout membre du bureau de l'association à le photographier
et ou à le filmer dans le cadre des cours et accepte l’utilisation de son image. En conséquence,
l’adhérent renonce à toutes poursuites au titre de droit à l’image.
Comme toute adhésion à une association, l'adhérent ou son représentant sera convié à
l'assemblée générale annuelle. Cette réunion est l'occasion pour les membres du bureau de
présenter l'association, les comptes annuels et répondre à toutes vos questions . Votre présence
est fortement appréciée.
Au vue des nouvelles contraintes sanitaires, nous autorisons la présence des parents jusqu'aux
vacances de la Toussaint. Pour le reste de l'année, les parents devront déposer et récupérer
leur enfant à l'entrée de la salle.

J’accepte le contrat d’adhésion et les conditions générales
Le.../…/….

Signature

