
                                                                                                           
                             GYM - INSCRIPTION 2016-2017 
                                   
                           

 
1- Votre identité 

Nom : __________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Commune : ___________________________________________________________ 

Date de naissance : __________________ Téléphone : _________________________ 

Adresse courriel ________________________________________________________ 

2- Choix du cours 
La cotisation donne accès aux quatre cours hebdomadaires. Cependant, vous suivrez en priorité (1) : 

- le cours gym tonique, mercredi de 18 h 30 à 19 h 25; 
- le cours gym tonique, mercredi de 19 h 30 à 20 h 25  
- le cours gym détente, mercredi de 20 h 30 à 21 h 25 ; 
- le cours  gym détente,  jeudi de 10 h à 11 h. 

La cotisation annuelle est de -------------------------------------------------------------  90,00 €. 
(Dont 20,20 € - tarif 2015- de licence reversée à la FSCF) 

3- Assurance (1) 
Je ne souscris pas d’assurance « accidents corporels ». 
ou 
Je souscris une assurance « accidents corporels » proposée par la FSCF : 
Coût annuel – tarif 2015 (voir au dos : 1,90 € - 3,75 € - 5,50 €) --------------------- 
Le détail des garanties offertes figure au dos de la présente fiche. 
 

4- Règlement (précisez votre choix et les montants par type de paiement) 
Le total « assurance plus cotisation » est payé par : 

- Un chèque retiré en octobre 2016 pour un montant de------------ 
- De coupons sports pour un montant de------------------------------- 
- De chèques vacances pour un montant de---------------------------- 
- De deux chèques (retirés en octobre 2016 et février 2017) -------- 

Votre règlement est à accompagner d’un certificat médical de non contrindication à la pratique 
de la gymnastique (modèle sur le site internet : http://www.gym-fougere.fr/) 
 

5- Droit à l’image 
L’association peut prendre des photos des cours pour illustrer des articles (bulletin municipal, 
journaux, site internet). Pensez à signaler, le cas échéant, si vous ne souhaitez pas être photographié 
ou filmé. 
 
Fait à ________________, le _______________________ 
 
Votre signature 
Et celle des parents pour un adhérent mineur 
 

(1) Rayez la (les) mention(s) inutile(s) 
 

 

 
 
 
 

Votre photo (si vous ne 
l’avez pas fournie l’an 

dernier) 



 
 

Assurance Activité proposée par la Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) – AXA : Contrat N° 467 55 6304  
Garanties septembre 2013 – les contrats sont en cours de renégociation par la FSCF 
 
 
 
 
 
 
 

1 « mini » 2 « midi » 3 « maxi » Franchises 

Tarif annuel 1.90 € 3.75 € 5,50 €  
Garanties  
 

 

1- Décès 13 000 € 19 000 € 39 000 € Néant 
2- Incapacité permanente (de 
5% à 100 %) 

25 000 € 37 000 € 77 000 € Seuil de 5% 

3- Indemnités journalières 
(par suite d’arrêt de travail) 

Néant 12 23 4 jours 

4- Frais de transport, de 
recherche et/ou de sauvetage 

1 500 € 2 300 € 3 100 € Néant 

5- Frais d’optique (par bris) 250 € 350 € 500 € Néant 
6- Frais de 1ere prothèse 
dentaire (par dent) 

250 € 350 € 500 € Néant 

7- Frais de traitement 
complémentaire 

200 % des régimes sociaux Néant 

8- Forfait hospitalier Selon règlement  
9- Location de prothèses ou 
appareillages 

160 € 160 € 160 € Néant 

 


