
F.F.FORCE

musculation loisir, force athlétique et entretien corporel

        CLUB OMNISPORTS de VERT SAINT DENIS/CESSON

                                                                      Gymnase Alain Bombard rue de la Fontaine Ronde

Correspondants : L. TATO tél : 06.30.47.52.57

S. MARTINS tel : 06.65.70.93.75

E-mail : cov.force.entretien.corporel@gmail.com

                                                                           Mr                  Mme             (Rayez la mention inutile)

Nom :………………………………………………..Prénom :……………………………………………………   Date de naissance :

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………  ………..…./……...……/………….

Ville :……………..…………………………………………………….CP :……………………………………………

Tél. fixe :………………………………………...…Port :…………………………...……………………………..

E-mail Lisible :…………………………………………………………………………………………………………

     TARIFS

 Cesson / Vert Saint Denis   * 165 €

 Autres communes                 * 200 €

 Etudiant / - 18 ans               * 110 €

 Licencié autre section SIS * 110 €

 Licencié autre section COV * 50 €

 Tarif SNECMA VILLAROCHE
(sauf si coupons sport)

Règlement possible en deux ou trois fois

 1) Certificat médical de moins de 3 mois ou document QS-SPORT si réinscription (certificat médical valable 3 ans)
 2) 1 photo d'identité récente avec votre nom et prénom au dos

 3) règlement intérieur approuvé et signé

 4) certificat de scolarité pour les étudiants de + 18 ans

et carte d'identité pour les 18 ans et moins 18 ans

5) justificatif autre licence du SIS et COV pour tarif réduit

Paiement par chèques à l'ordre du : C.O.V.M.L.F.A

                    Je soussigné :……………………………………………………………………………         (Représentant légal pour les mineurs)

Déclare avoir lu attentivement, le règlement intérieur joint à mon bulletin

d'adhésion et m'engage à le respecter pour le bien de tous.

J'autorise le COV à prendre et diffuser des photos ou vidéos, sur différents supports, prises lors des cours ou entrainements

Je n'autorise pas le COV à prendre et diffuser des photos ou vidéos, sur différents supports, prises lors des cours ou entrainements

                                                                Date :………………………………………………….Signature

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

jours horaires lieux responsables       Cours Collectifs 

lundi 17H45 / 21H30 salle musculation Bénévoles Gymnase Colette Besson

mardi 17H45 / 21H30 salle musculation Bénévoles  Lundi   18H15 / 19H45

mercredi 17H45 / 21H30 salle musculation Vijay

jeudi 17H45 / 21H30 salle musculation Romain

vendredi 17H45 / 21H salle musculation Bénévoles

Droits à l'image

   ADHESION     2020/ 2021

ECRIRE LISIBLEMENT ET EN LETTRE CAPITALE

                    BULLETIN D'INSCRIPTION

                   Pièces à fournir obligatoires:

Les cotisations doivent être payées

INTEGRALEMENT

* 150 €


