
 

 

ADULTES 
sportetloisirsvaldamour@orange.fr 

Renseignements 
Gym : Josiane Petetin : 06 70 76 62 48 
Yoga : Yolande Kolly : 06 78 72 46 07 / 03 81 57 47 21 

Fiche d’inscription saison 2019-2020 
 

Documents à fournir : 
 ˃ Cette fiche d’inscription complétée et signée 

˃ Un certificat médical de non contre-indication datant de moins de 3 mois (gymnastique et APA uniquement) 
˃ Règlement cotisation annuelle (par chèque en 1, 2 ou 3 fois à l’ordre de Sports et Loisirs du Val d’Amour ou en espèces) 

Le dossier devra être remis complet à l’inscription. 

 

Nouvelle inscription ☐ Réinscription ☐ 

NOM : …………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………. 

Date de naissance : (JJ/MM/AAAA) …… / …… / ………… 

Adresse 
 

Bâtiment - N° - Voie :  
 

 Code postal :  
 

Localité :  
 

Tél. fixe : …………………………………………………. Tél. portable : ………………………………………………………. 

E-mail (LISIBLE) : …………………………………………………………. 

 

Activité/s choisie/s (cocher la/les case/s) 

Gym tout public : Lundi, 20h-21h, 120 €/an ☐ 

Gym détente (séniors) : Jeudi, 10h-11h, 120 €/an ☐ Les 2 cours adultes, Lundi & Jeudi 200 €/an ☐ 
   

Yoga : Mercredi, 8h45-10h, 70 €/trimestre ☐ 

Yoga : Jeudi, 19h45-21h, 70 €/trimestre ☐ Yoga : Participation charges, 15 €/an ☐ 
 

APA : Mardi, 9h30 à 10h30, 190€/an ☐ 
 

Taï Chi : Débutants : mercredi, 18h15-19h45, 255€/an ☐ 

Taï Chi : Confirmés : jeudi, 20h-21h45, 255€/an ☐ 

☐ Je donne mon accord pour l’utilisation de mon image dans le cadre de films ou de photos destinés exclusivement à 
l’animation du site Internet de l’association Sports et Loisirs du Val d’Amour 
 

☐ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association disponible au moment de l’inscription et 
téléchargeable sur le site de l’association 

à Arc et Senans, le ……………………. Signature précédée de la mention : Lu et approuvé 

 

Montant de l’inscription globale (calcul en fonction des cases cochées) ……………… € 

Nombre de chèques (à l’ordre de l’association Sports et loisirs du Val d’Amour) : …………………… 

Nom du débiteur du chèque si différent du nom de l’adhérent : ………………………… 

Certificat médical (datant de moins de 3 mois) (uniquement pour la gym et l’APA) :  oui ☐ non ☐ 
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