FORMULAIRE D’ADHESION 2018-2019

Pour adhérer à Friskis&Svettis Paris, merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer avec l’ensemble des pièces
demandées à l’adresse suivante : Friskis&Svettis Paris / Chez Delphine Guillaume /3 Rue Miriam Makeba 93000 Bobigny.
Pour toute question, contactez-nous par mail friskissvettisparis@gmail.com

Nom …………………………………………………………..
Prénom ………………..………………………………..……
Date de Naissance (JJ/MM/AA) _ _ / _ _ / _ _
Sexe* : F / M
Nationalité ………………………….….………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………….… Ville ……………………………………………………………….
Téléphone __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
Adresse e-mail .........................................................................................................................
Formule choisie* : carte annuelle / carte semestrielle / carte mensuelle / carte 10 séances / carte running (outdoor)
* Rayer les mentions inutiles
Je joins à ce formulaire :
 un certificat médial attestant de l’aptitude à la pratique de la gymnastique tonique datant de moins d’un an couvrant l'ensemble
de la période d'adhésion
 2 photos
 un chèque à l’ordre de Friskis&Svettis Paris
 en cas de tarif réduit, une photocopie du justificatif (téléactualisation de Pôle Emploi du mois en cours, certificat de scolarité,
dossier du parrain)
Je récupère ma carte sous 7 jours ouvrés à : (cocher le lieu où vous souhaitez récupérer votre carte)
 BARGUE (PARIS 15E)
 VÉRON (PARIS 18E)
 OSTERMEYER (PARIS 18E)
 RONSARD (PARIS 18E)
Friskis&Svettis Paris est une association sportive loi 1901 à but non lucratif. Les équipes d’animation, formées au sein de
l’association, ainsi que les équipes d’accueil, sont toutes bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération. Tous s’assurent du bon
déroulement de la séance et les participants s’engagent à suivre leurs consignes.
Par ailleurs, l’adhérent s’engage à :
- fournir les pièces demandées ci-dessus .
- présenter sa carte d’adhérent à chaque séance ou signer une décharge dans le cas d’une formule « séance à l’unité ».
- se munir de chaussures propres dédiées à l’activité en salle.
- respecter les consignes de l’équipe d’animation et d’accueil, en particulier sur les capacités d’accueil des salles
- autoriser que les photos ou vidéos réalisées dans le cadre de sa participation aux séances ou manifestations Friskis&Svettis Paris
puissent être utilisées dans le cadre de communications à des fins non-commerciales, sans rétribution.
- accepter l’utilisation de son adresse e-mail pour recevoir les informations relatives à l’association.
L’adhérent est informé que :
- L’assurance de l’association est limitée à la responsabilité civile à l’égard d’un tiers et ne couvre pas les vols et éventuelles blessures
occasionnées pendant l’activité.
- La cotisation à l'une des formules (illimité, mensuel, 10 séances, séance à l’unité) implique que le participant devient membre de
l'association Friskis&Svettis Paris pendant la durée du forfait et qu'il accepte les règles ici présentées.

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

A ……………….........

Le …../…../……

Pour les adhérents mineurs : merci de remplir l’autorisation parentale
Je soussigné (Prénon Nom) …………………………………………………………………….. autorise mon enfant (Prénom et Nom)
……………………………………………………….. à pratiquer la gymnastique tonique.
Signature du parent ou du représentant légal, précédée de la mention «lu et approuvé » A …………….........

Le …../…../……

