Inscription saison 2020 / 2021

Règlement Association AVENIR Forme & Loisirs
Consignes COVID à respecter compte tenu des conditions actuelles :
- Apporter la présence fiche d’inscription complétée et la carte de
membre lors de l’inscription ;
- Compléter la feuille d’émargement avec mon stylo personnel à chaque
fois que je participe à un cours ;
- Port du masque obligatoire dans l’enceinte du gymnase ;
- Interdiction d’accès aux douches et aux vestiaires : je change mes
chaussures dans le couloir ou au bord de la salle ;
- Respect du protocole sanitaire : voir affichage
La situation sanitaire étant actuellement très incertaine, l’Eurométropole se
réserve la possibilité d’interdire les accès aux bâtiments selon les évolutions.
De ce fait, l’association décline toute responsabilité en cas d’annulation de
cours. Aucune indemnisation ne sera due dans ce cas.

Attention :
 L’association n'est pas responsable en cas de vols dans les
vestiaires.
 Pour vous prémunir contre les accidents corporels qui pourraient
survenir lors des cours, nous vous conseillons de prendre contact
avec votre assurance afin de vérifier si vous êtes couverts.
 Pour la sécurité de tous, pensez à apporter un nouveau Certificat
médical (celui fourni en 2017 est devenu caduque)

NOM :

……………………………………………

PRENOM :

……………………………………………

Date de naissance :

…………………………………………….

Adresse :

……………………………………………
…………………………………………….

Numéro téléphone :

…………………………………………….

Adresse mail : (en majuscule pour être lisible)
……………………………………………@…………………………
Je souhaite m’inscrire pour l’activité suivante :
 AQUAGYM

15 € + 90 € (70 € *)

……… €

La cotisation de 15 € n’est à payer qu’une fois par année.
Veuillez indiquer l’activité pour laquelle vous avez déjà payé la
cotisation (Gym – Pilates – Yoga – Séniors – Loisirs Femmes – Scrabble
– Peinture).
Je reconnais avoir été informé(e) que je dois contacter mon
assurance pour vérifier si je suis couvert(e) pour les risques
corporels.
Je m’engage à respecter toutes les consignes, faute de quoi, je risque
d’être exclu(e) des cours l’Association.
A

, le

/

/2020

Signature : …………………………………………..
*Pour les membres inscrits en 2019/2020, une ristourne exceptionnelle de
20 € par inscription pour la nouvelle saison a été votée par le Conseil
d’Administration, uniquement par rapport à l’activité pratiquée l’an dernier et
sur présentation de la carte de membre.

