BULLETIN D'INSCRIPTION YOGA 2018/2019 )

Nom de l'adhérent______________________________________prénom________________________________________
Nom prénom du parent (si adhérent mineur)________________________________________________________________
Adhérent : date de naissance le____________________à______________________Nationalité______________________
Adresse_____________________________________________________________________________________________
Code_________________________Localité____________________________Téléphone____________________________
Adresse e-mail lisible__________________________________________________________________________________
Demande mon adhésion au Club Sportif Ondrais pour participer aux activités ci dessous
[Mettre une croix dans la(les) case(s) correspondante(s)]

début le
yoga hatha-yoga

salle Capranie

lundi

17h30/18h30

1

17/09/2018

yoga hatha-yoga

salle Capranie

mercredi

19h/20h30

2

19/09/2018

Je certifie, en outre, avoir pris connaissance des conditions d'assurances affichées dans la salle et des
couvertures consenties à l'adhérent, les accepte sans réserve et déclare décharger les entraineurs des
cours et les dirigeants de l'association de toutes responsabilités en cas d'accident survenant hors du
cadre des activites du CSO
J'autorise la prise de photos ou de vidéo lors des entrainements, cours et manifestations organises par le
CSO
Je ne souhaite pas souscrire d'assurance complémentaire.
Date

Signature

BULLETIN D'INSCRIPTION (YOGA) 2018/2019

PIECES A FOURNIR
(obligatoire pour tous les dossiers et tous les membres d'une même famille)
Le bulletin d'inscription rempli et signé
Une adresse e-mail lisible
Un certificat médical valide (moins de 3 ans) faire une photo copie et garder l'original
Une attestation d'assurance avec les mentions RESPONSABILITE CIVILE et le NOM ET PRENOM DE
L'ADERENT
1 ou 3 chèques libellés à l'ordre du Club Sportif Ondrais ou coupons sport
Notes médicales particulières à signaler aux entraineurs

IMPORTANT
Inscriptions au forum des associations le samedi 8 Septembre 2017 à capranie de 14h30 à 18h
Règlement possible en 3 chèques qui seront encaissés sur 3 mois consécutifs ou en coupons sport
Vu les risques encourus par le CSO, l'accès aux salles sera interdite aux personnes qui n'auront pas le
dossier complet, y compris pour les plus anciens et les amis
Les dossiers incomplets seront rendus
Toutefois le CSO s'engage à rembourser la totalité du dossier avant le quatrième cours (période d'essai)
Attention aux délais d'obtention des certificats médicaux et de l'attestation d'assurance

TARIF 2018/2019
140 € l'année
Le troisième dossier d'une même famille (toutes les sections du CSO confondues) obtient une remise de 10 €
par dossier soit 30 € + 10 € pour tous les dossiers suivants
Le règlement des cours doit se faire dans chaque section concernée ou au trésorier (pour les remises)

CONTACTS
Mme Bellenguez 06 83 18 09 83

c.bellenguez@free,fr

