
 
 

ADHESION 2020 – 20201 
	

Nom	:	....................................................................................................................................		........................		
Prénom	:	...............................................................................................................................................		 		
Adresse	:	.......................................................................................................................................................		
Ville	:	..............................................................................................................................................................		
Né(e)	le	:	.......................................................................................................................................................		
Téléphone :  ...................................... Adresse E-mail : ....................................................  

(écrire en lettres capitales et de façon lisible) 

PIECES A FOURNIR A L’INSCRIPTION ( 4ans – 7ans) 
1. La	présente	fiche	remplie	lisiblement	SVP	
2. Un	certificat	médical	de	moins	de	trois	mois	(préciser	ZumbAtomic)	
3. Règlement	de	la	cotisation	(chèque	à	l’ordre	de	C.O.V.	“Forme	et	Vitalité”)	

	
COTISATION ANNUELLE 105€ pour les 4-7ans  

 
COURS DONNE GYMNASE COLETTE BESSON CESSON 

 
ATTENTION : chèque(s) à fournir le jour de l’inscription, et doivent être daté(s) de celui-ci 
AUTORISATION DES PARENTS  
Je soussigné(e) père, mère, ou tuteur (entourer la mention) .....................................................................  

Autorise ma fille, mon fils  ............................................................................  à participer aux cours. 

Fait à  ....................................................... le,  .............................. signature : ..............................................  
 

Je	soussigné(e).................................................................................................................................................		
Nom		 	 	 Prénom		 (pour	les	mineurs,	le	représentant	légal)	

Déclare : 
Ö Avoir pris connaissance de la notice d’information sur la teneur des garanties et barèmes tarifaires, édités par l’assureur, qui m’a 

été remise en main propre au titre de la saison 2020/20201 pour l’assureur qui me couvre. 
Ö Avoir passé une visite médicale qui n’a révélée aucune contre-indication à la pratique sportive et atteste avoir remis un certificat 

médical d’aptitude au responsable du club. 
Ö Donner un acte au club qui m’engage à contacter des extensions de garanties, par une démarche personnelle auprès de mon 

assureur. 
Ö Le signataire ou le représentant légal atteste sur l’honneur de la véracité des renseignements et déclarations figurant à la présente. 

Droit à l’image 
o J’accepte d’être filmé et/ou photographié.     oJ’accepte que mon fils / ma fille soit filmé(e) et/ou photographié(e) 

 
dans le cadre des cours et démonstrations qui seront donnés par Forme &Vitalité 
En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander aucune contrepartie à 
Forme&Vitalité. Je donne l’autorisation à Forme&Vitalité  de présenter mon image dans le respect des droits et de ma personne pour toute 
diffusion et sur tous supports jugés utiles par Forme & Vitalité. 
Utilisation adresse e-mail 

o J’autorise l’utilisation de mon adresse mail par Forme & Vitalité 
o J’autorise la communication de mon adresse mail aux autres adhérents Forme & Vitalité 
 

Forme & Vitalité certifie que les adresses mails communiquées ne seront utilisées que pour des communications « interne » concernant 
l’activité de Forme & Vitalité. 
Forme & Vitalité s’engage à ne pas vendre/céder gratuitement/ la liste des adresses mail de ses adhérent(e)s. 
Les adhérents de Forme & Vitalité s'engagent à ne pas envoyer d'e-mails non sollicités aux autres adhérents. Ils s’engagent à ne pas 
transmettre l’adresse mail d’autres adhérents à toute personne physique, entreprise, organisme, ou autre. 

	
Da	t	e	:	le,		............................................................................................	Signature	:	...................................................................	 

COV	FORME	&		VITALITE	
	

o	Samedi	9h30	-10h30(4_7ans)	
	


