Photo
obligatoire
Tel : 07 83 75 13 30 – musclubkernilis29@gmail.com

SAISON ………………………………………
90 euros
75 euros
55 euros

Montant des cotisations
du
1/09
au
du
1/01
au
du
1/05
au

31/08
31/08
31/08

Aucune inscription ne sera effective sans le dossier complet*
NOMBRE D’ADHERENT LIMITE A 350
N° adhérent……………………………
ECRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MAJUSCULES

Nom

Date et lieu de naissance

Prénom
Adresse complète :

 …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..

Ecrire lisiblement en respectant les minuscules , les traits, les points
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*A joindre à cette fiche d’inscription :
 2 photos d’identité (1 pour l’inscription, 1 pour la fiche adhérent)
 certificat médical obligatoire assorti d’un questionnaire COVID ,fournis par le médecin traitant
 le règlement (possibilité de régler en 2 fois maximum UNIQUEMENT pour la cotisation à 90€)
Ne pas oublier de compléter le verso, en bas du règlement intérieur. Merci

REGLEMENT INTERIEUR
Nous avisons tout adhérent que ce club est placé sous vidéo surveillance pour des raisons de
sécurité, vol, vandalisme ou mauvais comportement.
Cette caméra (déclarée à la CNIL en octobre 2017), est placée à l’intérieur face à la porte d’entrée,
et vous êtes filmé dès que vous avez franchi celle-ci.
Le droit à la vie privée étant respecté, en aucun cas, et sur l’honneur, les images ne seront utilisées à
d’autres fins que celles mentionnées plus haut.
 L’ADHESION





 HYGIENE

 SECURITE

Tout adhérent doit prendre connaissance de ce règlement et le signer
L’âge minimum est fixé à 18 ans
Le club bénéficie d’une assurance décès et invalidité
Par sécurité l’adhérent doit contracter une assurance individuelle accident
En cas de vol, le club décline toute responsabilité

 Tenue, chaussures de sport obligatoires (chaussures exclusivement réservées à l’usage de
la salle)
 Une grande serviette à disposer sur les appareils (obligatoire)
 Tout le matériel utilisé doit être nettoyé, rangé et remis à sa place initiale.
 Vérifier avant le départ que les WC et les douches sont propres
 La fixation des poids sur les barres est conseillée
 Avant le départ, vérifier que les portes, fenêtres sont fermées.
 Présence d’enfant(s) interdite dans la salle

 RECOMMANDATIONS
 Les appareils ne doivent pas être déplacés…
 Les livres mis à la disposition des adhérents doivent être consultés et laissés sur place
 Impératif : le club est FERME le jeudi après midi de 15 à 16h30, jour de ménage, la salle
doit être vide
 Ne pas oublier d’éteindre la lumière dans la salle (dans les autres parties de la salle la
lumière s’éteint automatiquement)
 ACTES ENTRAINANT L’EXCLUSION DEFINITIVE DE L’ADHERENT
 Irrespect des autres adhérents
 Destruction, détérioration 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 (seuls les
membres du CA sont habilités à faire visiter la salle)
Cotisation réglée le………………………………………par :

chèque

SIGNATURE de l’adhérent :
Précédée de la mention : lu et approuvé

espèces

La cotisation une fois réglée ne
sera pas remboursée

