Société de Gymnastique et de Sports
40, rue Jacques Kablé - 67000 STRASBOURG
 : 03 88 25 76 61
 : contact@lastrasbourgeoise-sports.fr
 : www.lastrasbourgeoise-sports.fr

SAISON 2021/2022
Certificat  Règlement 

N° Licence :

La cotisation se compose du montant de la licence, l’assurance, l’adhésion et d’un don permettant l’achat de matériel et ouvrant droit à une réduction fiscale.

ADHÉRENT(E)
Nom du pratiquant :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse : N°

/

Sexe : F 

M

Nationalité :

Rue / route / avenue :

Code Postal :
Tél :

/
Ville :

/

/

/

/

Portable :

Email :

/

/

/

/

@

(Obligatoire)

Cette adresse sera la référence pour tous les envois d’information interne au club.

Profession :
L’année passée, étiez-vous membre du club de La Strasbourgeoise :
Activités




PILATES

débutants
intermédiaires
Avancés
Parents BABYGYM






 OUI

 NON

Séances

Cotisation

Lundi
Mardi
Jeudi
Samedi

200 Euros



PILATES + FITNESS

250 Euros
220 Euros
(+ 40 Euros matériel)

YOGA



mercredi

QIGONG




Lundi
Jeudi

230 Euros

MARCHE NORDIQUE



mardi

160 Euros





Espèces
(comptant)

CB
(comptant)

Montant :

 Chèque Bancaire

 comptant

 2x (Mois en cours/M+1)

 3x (M/M+1/M+2)

La cotisation est à régler à l’inscription, elle est annuelle et correspond à la saison gymnique. Il n’y aura pas de
remboursement d’inscription en cours d’année.
veuillez préciser le nom du 2ème membre inscrit pour bénéficier de 30 Euros de Réduction :
Nom :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions particulières d’inscription
indiquées au verso et les accepter.
Strasbourg le :

Signature :



1.

Certificat médical ou questionnaire de santé « QSSPORT »

Joindre lors de la prise de première licence un certificat médical (valable 3 ans) permettant
d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline
concernée.
Remplir en cas de renouvellement de sa licence par le licencié l’attestation de réponse négative à
toutes les questions du questionnaire de santé « QS SPORT »
2.

Conditions particulières d’inscription :
Il n’y aura pas de remboursement d’inscription en cours d’année.

En ce qui concerne l’accès à la salle, le port de chaussures propres, une tenue adéquate à la pratique de
l’activité sportive concernée et un tapis personnel ou au moins une serviette sont exigés.
Veuillez respecter les horaires des séances.
Veuillez ranger le matériel que le club vous met à disposition.
En cas de vol ou de perte d’objets personnels, La Société de Gymnastique décline toute responsabilité
Les pratiques de bien-être ne remplacent pas un soin médical, un examen ou un traitement, et peuvent
même ne pas être recommandées dans certaines conditions.

3.

Assurance :

Je soussigné (nom, prénom) :

licencié (e) à la fédération Française Sports pour Tous à La Strasbourgeoise déclare :
avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information relative au contrat d’assurance Accident
Corporel souscrit par l’EPMM pour le compte de ses adhérents auprès de MMA.



avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles
pour les personnes pratiquant une activité sportive relevant de l’EPMM.


souscrire la garantie individuelle complémentaire :
option 1
option 2
Ne retenir aucune option complémentaire :

Fait à Strasbourg le

Signature :

Tous les documents se trouvent sur notre site : www.lastrasbourgeoise-sports.fr
Les droits d'accès aux informations sont régies par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique.
Le numéro d'enregistrement de La Strasbourgeoise à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) est le suivant: 313392

