
 

FICHE D’INSCRIPTION  
2020 - 2021 

 

ACTIVITES SOUHAITEES Code 
COTISATION en € 

 Jour Heure Libellé en majuscules Lettre  Chiffre  Lettre 

Cours de Base *        

Cours 
supplémentaires 
30€/cours, sauf 

nage libre 10€ 
et marche gratuite 

       

       

       

       

       

 
*Rappel : 
- Prendre obligatoirement l’activité de tarif 
le plus élevé parmi les activités choisies. 
- Si marche seule : 34€ 
Chèques à l’ordre de « Section Gym 

et Bien Être » (GBE) 

 

MONTANT  TOTAL  A  REGLER : ______________€ 
 

SOMME REGLEE EN CHEQUE(S) BANCAIRE(S) : ________________€ 
 (nombre et montant à préciser : ______€ /  ______€ / ______€)-------------            ----------------- 

   
SOMME REGLEE PAR UN AUTRE MODE DE PAIEMENT : ________________€ 

   espèces, bons CE , chèques vacances , coupons sport   (cocher la case)   -------------              
 

SOMME TOTALE  REGLEE : ________________€ 
 

 

J’ai bien noté les activités auxquelles je suis inscrit(e), ainsi que l’impossibilité de changer de cours ou de m’inscrire à un 
nouveau cours sans l’autorisation préalable d’un membre du bureau de la section Gym et Bien-Etre. 

J’ai bien lu les « informations adhérent(e)s » ainsi que le règlement intérieur, et  je m’engage à m’y conformer sans réserve. 

J’ai noté que la pratique des activités me sera refusée tant que mon dossier ne sera pas complet : fiche d’inscription + paiement  
+ décharge (ou certificat médical en cas de nouvelle inscription), dûment datés et signés. 

J’ai noté que je ne peux prétendre à aucun remboursement au-delà du 04 Octobre 2020. 

Je soussigné(e) ……………………………………………….. décharge la Section « Gym et Bien Être » du Réveil Sportif de St Cyr » de toute 
responsabilité et la libère de toute démarche en cas d’accident ou de dommages me concernant, quelle qu’en soit la nature. 

 

 
NOM : _____________________________ PRENOM : _____________________________ 
 
Date de naissance : ____ / ____ / ________ 

Adresse (n° rue, code postal et ville) : _____________________________________________________________ 

Adresse mail : _________________________ 

N° tél personnel : _______________________ N° tél personne à contacter si urgence : ______________________ 

 

 
Saint-Cyr-sur-Loire, le ________________     Signature : 


