Photo d’identité

SAISON 2018/2019
Nom : .............................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................... Sexe : F 

M

Adresse : .......................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville :
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _


Mobile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

..........................................................................................................
Nationalité : .........................................................................................
Fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

@ : .................................................................................................. Profession :..........................................................

Droit à l’image :
Je soussigné(e),.......................................................................... autorise, que mon image figure sur les photographies
ou supports vidéo effectués par l’association dans le cadre de ses activités sportives ou de loisirs et à les diffuser
sur les supports de l’association (tel que site Internet, affichage divers, diaporama de fin de saison, journal interne et
autres publications de promotion de l’activité de l’association).
 N’autorise pas
Les informations recueillies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique pour le secrétariat de
l’association. En application de l’article 39 suivant le texte de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification sur les informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au président de l’association
ou à la secrétaire.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
 Fiche d’inscription
 Cotisation
 Photo d’identité
 Certificat médical de moins de 3 mois avec la mention « apte à la pratique de l’activité gym tonic, running et Cardio »
L’association prend une assurance responsabilité civil qui couvre également tous les adhérents dans le cadre de la
pratique de l’activité auprès de la MAIF.
Fait à : .................................................

le : ...................................................................

Signature :

Mail : chronospheresports@gmail.com Tel : 06.50.79.35.90 /06.80.15.48.28 /06.20.19.84.36

« Etre en forme devient un jeu d’enfant »
Vous n’avez jamais le temps ? Et bien venez une, deux ou
trois fois par semaine entretenir votre forme avec nous. Nous
avons adapté les méthodes utilisées pour nos adhérents sportifs
professionnels parmi les meilleurs au monde… Fun et novatrices
ces méthodes sont aujourd’hui accessibles à tous. Venez
retrouver la forme en toute sécurité et améliorer votre tonicité
avec nos animations sportives. Elles sont ludiques et variées,
chaque cours sera une découverte. «Le Sport Fitness Santé
une activité accessible et adapté pour tous et tous les
niveaux de forme.
A très vite ! Vos coachs du Team Chronosphère Sport

LES SÉANCES*
Stade Georges Suant (hors vacances scolaires)
Lundi : de 19h30 à 20h30 / Pilate/Yoga 19H à 20h00
Jeudi : de 19h30 à 21h30
Dimanche (2 séances) :
Séance 1 de 9h45 à 10h45
Séance 2 de 11h00 à 12h00
*hors vacances scolaires

Lieux : En fonction de la météo, Parc Heller, Halle de Saut au Stade G. Suant, Parc de Sceaux, Gymnase

INFORMATIONS SECRETARIAT

:

06.59.82.66.04

Mail : chronospheresports@gmail.com Tel : 06.50.79.35.90 /06.80.15.48.28 /06.20.19.84.36

