Choix activité

Inscription 2020-2021
SMS au Pays de Château-Gontier

Inscription 2020-2021
SMS au Pays de Château-Gontier

Services des Sports
rue Aristide Briand - 53200 Château-Gontier
smschateaugontier@gmail.com

Services des Sport
rue Aristide Briand - 53200 Château-Gontier
smschateaugontier@gmail.com

o Marche active/oxygène

Mardi 19h15-20h15

o Marche active/oxygène

Mardi 19h15-20h15

o Marche nordique sports santé
o Marche nordique sports santé

Lundi 14h15-15h15
Jeudi 19h15-20h15

o Marche nordique sports santé
o Marche nordique sports santé

Lundi 14h15-15h15
Jeudi 19h15-20h15

o Marche douce

Jeudi 9h15-10h15

o Marche douce

Jeudi 9h15-10h15

o Gym posturale sports santé
o Gym posturale sports santé

Lundi 19h30-20h30
Mercredi 14h00-15h00

o Gym posturale sports santé
o Gym posturale sports santé

Lundi 19h30-20h30
Mercredi 14h00-15h00

Choix activité

Nom :---------------------------------------- Prénom : -------------------------------------

Nom :---------------------------------------- Prénom : -------------------------------------

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel : ------------------------------------------ Mail : ------------------------------------------

Tel : ------------------------------------------ Mail : ------------------------------------------

Date de naissance : ---------------------------------- o F o H

Date de naissance : ---------------------------------- o F o H

Tarif ( entourez la case )

Tarif ( entourez la case )
Nouvel Adhérent

Renouvellement 2019/2020

Nouvel Adhérent

Renouvellement 2019/2020

Activité marche

120€

105€

Activité marche

120€

105€

Activité gym posturale

100€

85€

Activité gym posturale

100€

85€

2 Activités

170€

145€

2 Activités

170€

145€

Règlement

o chèques :
o espèces :
o chèques vacances ANCV /coupons sport ANCV
o chèques vacances Sport et bien-être
o virement bancaire

Règlement
o+2€
o+12€

o chèques :
o espèces :
o chèques vacances ANCV /coupons sport ANCV
o chèques vacances Sport et bien-être
o virement bancaire

o+2€
o+12€

Quelle compétence pourriez-vous apporter à l’association ?
J’autorise la reproduction et la représentation photographique, et j’accepte que les informations saisies
soient exploitées dans le cadre de mon adhésion à l’association Sport Marche Santé au Pays de
Château-Gontier,
o Pour les nouveaux adhérents, fourniture d’un certificat médical datant de moins d’un an.
o Pour les adhérents SMS renouvelant leur adhésion, celui-ci devra attester à l’association qu’il a
répondu négativement à toutes les rubriques du questionnaire. A défaut, il devra fournir un nouveau
certificat médical

Quelle compétence pourriez-vous apporter à l’association ?
J’autorise la reproduction et la représentation photographique, et j’accepte que les informations saisies
soient exploitées dans le cadre de mon adhésion à l’association Sport Marche Santé au Pays de
Château-Gontier,
o Pour les nouveaux adhérents, fourniture d’un certificat médical datant de moins d’un an.
o Pour les adhérents SMS renouvelant leur adhésion, celui-ci devra attester à l’association qu’il a
répondu négativement à toutes les rubriques du questionnaire. A défaut, il devra fournir un nouveau
certificat médical

Date :

Date :

Signature

Signature

