Email : friskissvettis.sgl@gmail.com
www.friskisparis.com

Friskis&Svettis Paris
Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………….
Date de Naissance : (JJ/MM/AA) _ _ / _ _ / _ _ Sexe : …….. Nationalité : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PHOTO

Code Postal : …………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite récupérer ma carte à :

FORMULE D’ADHESION :

□ Carte annuelle
□ Carte 10 séances

□ Carte semestrielle Automne
□ Carte annuelle Marche Nordique

□ Carte semestrielle Printemps
□ Carte 10 séances Marche Nordique

PARRAINAGE :
Nom et prénom de votre parrain / marraine : …………………………………………………………………………………………….
Conditions requises pour bénéficier de l’offre de parrainage :
Le parrainage est applicable pour les cartes annuelles (Jympa et Marche Nordique) et semestrielles uniquement. Est considéré comme filleul, tout
nouveau membre n’ayant jamais adhéré à Friskis&Svettis Paris / St Germain. Pour bénéficier de cette offre, le parrain et le filleul doivent remettre leur
dossier d’inscription en même temps. L’offre de parrainage n’est pas rétroactive et ne pourra être appliquée après adhésion.

□ Fourqueux l’E.S.P.A.C.E.
□ Mareil-Marly
□ Saint-Germain COSEC
□ Saint-Germain SCHNAPPER
□ Saint-Germain ARMAGIS
□ Marche Nordique – Fourqueux
□ Marche Nordique – St Germain

Vos données sont uniquement stockées pour la gestion de votre adhésion.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Le cas échéant, écrivez-nous via
l'onglet contact du site web.
Friskis&Svettis 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.
L’adhérent s’engage à :
• En adhérant, j’autorise l’association à utiliser mon image (photos, films) à des fins de communication, et non dans un but commercial, via son site internet ou autres supports de communication
sans rétribution
• Fournir un certificat médical de non contre--‐indication à la gymnastique tonique et/ou la marche nordique, couvrant la saison sportive.
• Présenter sa carte d’adhérent à chaque séance ou signer une décharge dans le cas d’une formule « 1 séance ».
• Contracter une assurance civile individuelle accident. 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.
• Respecter les consignes de l’équipe d’animation et d’accueil, en particulier sur les capacités d’accueil des salles.
La cotisation à l'une des formules « accès libre », « 10 séances » ou « 1 séance » implique que le participant devient membre de l'association FRISKIS&SVETTIS 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 mineurs : J’autorise mon enfant …………………………………………………………………….. (Nom et Prénom) à pratiquer la gymnastique tonique.

Signature du parent ou du représentant légal, précédée de la mention «lu et approuvé »
A remplir par le responsable des inscriptions Friskis&Svettis

ANNUELLE 20__

SEMESTRIELLE 20__

Certificat médical établi le :

Certificat médical établi le :

Formule choisie :

Formule choisie :

Tarif appliqué :

Tarif appliqué :

Mode de règlement :

Mode de règlement :

Date : …………………………
Retourner ce formulaire AVEC VOTRE DOSSIER COMPLET (certificat médical valide sur toute la période, 2 photos d’identité, chèque à l’ordre de
Friskis&Svettis Paris et, en cas de tarif réduit, photocopie du justificatif récent) auprès des hôtesses dans les salles. La carte d’adhérent sera tenue à votre
disposition dans la salle choisie.

