
MUS%7 '?CLUB

FICHE D'lNSCRlPTION Année 2016 -2017

ttention : le nombre d'adhérents maximum est fixé à 35
N o ad hérent...... ... .,, .,,.,,,,, ,,, ,,,,,, ,,,

Nom

Prénom

Montant des cotisatïons
75 euros du 1/09 au 31/08
60 euros du 1/01 au 31/08
40 euros du 1/05 au 31/08

ECRIRE LISJBÏ,EMENT EN LEffRES MAJU8CULES

Date et lieu de naissance :

Adresse complète :

Code Postal :

î

@
0

Certificat d'aptitude aux sports (obligatoire)
je soussïgné(e).

certifie avoir examïné,
Mr/Mme.:ÏæÏ aæÏ aaÏ**æ xÏx aïïÏ xaÏ ÏÏî Ïïiï aÏ*»Ïy îyv»ay ÏÏx vÏÏ *îÏ 101 ÏîÏ 101 *vy Ï*î ÏxÏÏÏÏ Ïvx aÏÏ Ïæû i*Ï Ï*Ï ÏÏ*ÏÏÏ *ÏÏ*ÏÏæÏx Ïvî ÏÏsxwÏ Ïæ*aæsÏva xvÏ xÏaaÏh ÏÏÏ ÏxÏ ÏÏÏI et n'avoir décelé, à ce
jour, aucune contre ïndicatïon à la pratïque de la musculatïon et du cardio-training.
Date :

Signature :

Ville :

cachet :

*Dossïer = 2 photos d'identïté-certificat médical- justificatïf de domicïle-carte d'identïté (ou phûtocopie qui
vous sem rendue immédiatement)

<+ Veuillez lire attentivement le règlement intérieur avant de le signer, celui-ci vous enqciqe à accepter et à
respecter toutes les mesures prescrites

* Pour tous renseîgnements tel ; 07 83 75 13 30 / MO// .a musclubkernilis29@gmaîl.com

Photo récente

obligatoire

l
l

l



REGLEMENT INTERIEUR

'mo'us?Qv;s'ons"tou"t a"??"dhéren?"'tque ce club e;t-pl'acéa"so"u';"vid?'éos'u'rve'ill??'ancep?ou;d;s'ra""is?"on?s"d""e
sécurité, vol, vandalisme ou mauvais comportement.
Cette caméra (déclarée à la CNIL en octobre 2012), est placée à l'intérieur face à la porte d'entrée,
et vous êtes filmé dès que vous avez franchi celle-ci.
Les images recueillies sont gardées un mois en mémoire, elles sont visionnées, uniquement, par deux
personnes : le président et le trésorier du dub.

,' Le droit à /O vie privée étant respecté, en aucun cas, et sur rhonneur, elles ne seront utilisées à
i d'autres fins que celles mentionnées plus haut.

l L'ADHESION

> Tout adhérent doït prendre connaïssance de ce règlement et le sïgner
> L'âge minimum est fixé à 18 ans
'> Le club bénéficie d'une assurance décès et invalidité
'> L'adhérent doit contracter une assurance ïndïvïduelle accidpnt
> En cas de vol, le club déclïne toute responsabïlité

l HYGIENE

> Tenue, chaussures de sport obligatoires (chaussures exclusivement réservées à l'usage de
Ia salle)

> Une grande serviette à disposer sur les appareils
> Tout le matérïel utïlïsé doit être nettoyé, rangé et remis à sa place initiale.
> Vérifïer avant le départ que les WC et les douches sont propres
> Le club est FERME le jeudï après mïdi, jour de ménage, personne ne doit être présent

dans les locaux

l SECURITE

> La fixation des poids sur les barres est obligatoire
> Avant le départ, vérifier que les portes, fenètres sont ferrnées, le chauffage éteint.
> La lumière des toilettes s'allume lorsque la porte s'ouvre, n'ôublïez pas de refermer

cette porte en sortant pour éviter que la lumière ne reste allumée des heures durant.
> Présence d'enfant(s) ? dans les salles

l ACTES ENTRAINANT L'EXCIUSION DEFINIT?VE DE L'ADHERENT
> Irrespect des autres adhérents
> Destruction, détérïoration ou «( emprunt )» du matériel
> Aucune vente, d'aucune sorte, ne sera tolérée dans le club
> Introduction d'une personne étrangère au club pour pratiquer la musculation
> Les Iivres mis à la disposition des adhérents doivent être consultés et laïssés sur place

CotisatÏon rùgÏee ie..................................,..........par : (') chèque
Ô espècesSIGNATURE de l'adhérent :

PrécMée de la mention ; lu et approuvé

la cotisation une fois réglée ne
àera pas remboursée


