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I nscription Adulte 2021-2022
RESERVE A L'ADMIN]STRATION

tr Dossier complet

tr Manque tr €

@ Merci d'écrire en MAJUScULES.

Avez-vous déjà adhéré à I'Amicale ? O

NOM :

OUI O NON

Prénom:

Sexe: O M OF

Date de naissance :

Adresse:

E de l'inscrit:

e-mail : @

Activité Nom du Professeur Jour Horaire du cours

RECAPITULATIF DES ADHESIONS
POUR TOUTE LA FAMILLE

Le premier cours est toujours celui qui a Je règte :

MODALITES DE PAIEMENT

O en espèces, montant versé €.

O en chèques : _ chèques d'un montant de
€ chacun.

O avec -€ de chèques vacances ou
coupons sports ANCV. (Les chèques vacances et
coupons sporfs doivent être remplis par l'adhérent).

O le désire une facture

signature .Fait à le

élevée et ainsi de suite.

TOTAL GENERAL :

NOM :

AUTORISATIONS A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Nom et Prénom de I'adhérent : Professeur :

. En cas d'accident pendant les cours, je souhaite que le professeur contacte :

Prénom: 8:
né(e) le

t n'autorise pas I'Amicale Laïque de Palaiseau à diffuser des photos de moi-même.

E n'autorise pas le professeur à me faire hospitaliser et à faire procéder aux

interventlons chirurg icales nécessaires en cas d'accident.

N" sécurité sociale :

. Je soussigné(e)

E autorise

tr autorise

Fait à , le Signature:



ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Certificat de non contre-indication à la pratique de la danse eUou de Ia gymnastique

Saison 2021-2022

Ce document doit être rempli et remis à I'ALP avec le dossier d'inscription dans le cas où l'adhérent
ne fournit pas de certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'activité choisie

Je soussigné (e) : Madame - Monsieur (1)

NOM:...........

PRENOM :....................

adhérent(e) de l'Amicale Larque Palaiseau pour la saison 2021.-2022, certifie à ce jour:

- ne pas fournir de certificat médical de mon médecin traitant à l'Amicale Laïque Palaiseau,

- être en bonne condition physique, ne souffrir d'aucune blessure, maladie cardiaque ou respiratoire,
- reconnaître la nature des activités auxquelles je m'inscris,
- être conscient(e) des risques que j'encoure et atteste sur l'honneur ne pas avoir de contre-indication et être apte à

pratiquer toutes les activités proposées par l'Amicale Laique Palaiseau

Par la présente, je décharge l'Amicale Larque Palaiseau et ses responsables de toute réclamation, action juridique,

frais, dépenses et requêtes dus à des blessures ou dommages occasionnés à ma personne lors de ces activités.

Je m'engage à informer l'Amicale Laïque Palaiseau de tout changement concernant mon état de santé.

Fait

Le:

Signature :

(1) Rayer la mention inutile



lnformations générales :

Date de reprise des cours :

Dates à retenir

lundi 6 septembre 202{

Conditions Générales d'adhésion

L'inscription définitive aux cours est soumise à la fourniture du dossier complet, comprenant :

- La fiche d'inscription complétée et signée (page 1)

- Le règlement intégral de la cotisation : un paiement en plusieurs mensualités est accepté mais l'ensemble

des chèques devra être fourni lors de l'inscription. Concernant les coupons sports, seuls les coupons émis

par l'ANCV seront acceptés

- Un certificat médical d'aptitude au sport (préconisé) ou à défaut, l'attestation sur l'honneur de non contre-

indication dument remplie (page 2) . Le certificat médical n'est plus obligatoire mais reste recommandé, au

choix de l'adhérent ou de son responsable de le fournir. Quoiqu'il en soit, l'attestation est à remplir

obligatoirement et à fournir avec I'inscription faute d'annulation de celle-ci

RAPPEL DES TARIFS
Après les deux semaines d'essai, aucun remboursement ne sera effectué sans certificat médical ou
justificatif de déménagement.

Danse, handisport, yoga Palaisiens Hors commune

Danse, handi Yoga Danse, handi Yoga

lnscription t h30 th th t h30 th th

Première 234€. 162€. 205€ 258€. 175€. 225€

Seconde 198€ 132€ 175€. 21æ. 144€. 193€

Troisième et + 162€ 1 08€ 145€. 177€ 12æ. 160€

Les adhérents handisport payent tous le tarif "Palaisiens".

Eveil gym

Palaisiens Hors
commune

lnscription 45 min 45 min

Première 141€. 156€

Seconde 117€ 132€

Troisième et + 99€ 114€.

le tarif « gym adultes » permet /'accès à 2 cours par semaine, en attendant I'assouplissement des mesures
sanitaires COVID.

Gym adultes

Palaisiens Hors
commune

tarif 21æ. 237€

@
Palaiseafr


