ARCONNAY DYNAMIC
https ://arconnaydynamic.info

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2022-2023

Nom : _____________________ Prénom : ________________
Date de naissance : __________________________________
Adresse : __________________________________________
Portable : _______________ Profession : _________________
Mail : ______________________________________________
J’accepte d'apparaître sur les photos : oui - non
(Rayer la mention inutile)
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.
_________________________________________________________

ATTESTATION SANTE ou CERTIFICAT MEDICAL (Validité 3 ans)
J’atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT cerfa
n°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des
rubriques.
je sais qu’à travers cette attestation, j’engage ma propre responsabilité
et qu’en aucun cas celle d’Arçonnay Dynamic ne pourra être recherchée.
Date et signature de l’intéressé(e) :

੦ RANDO

Le jeudi après-midi - Départ 13h15 - Retour vers 18h
Un jeudi ou dimanche par mois - Départ 9h - Retour vers 18h
Licence individuelle avec RC et accidents corporels FFRP :
29 €+ 15 €* (Adhésion) ………………………………………..…. 44,00 €
Licence familiale avec RC et accidents corporels FFRP :
57,80 € + 30 €* (Adhésion) ……………………………..………. 87,80 €
Abonnement à la revue “Passion rando”
(4 numéros annuels) : ………......…….…..… 10,00 €
REPRISE DES RANDOS : le jeudi 15 septembre 2022

੦ YOGA avec Yann

Le mardi de 18h45 à 20h (Foyer Henri Gardien)
Tarif annuel : 105 € + 15 €* (Adhésion + Assurance) …………. 120 €
REPRISE DES COURS : le mardi 13 septembre 2022

੦ GYM D’ENTRETIEN avec Isabelle

Le mercredi de 18h30 à 19h30 (Foyer Henri Gardien - Salle du judo)
Tarif annuel : 105 € + 15 €* (Adhésion + Assurance) …………… 120 €
REPRISE DES COURS : le mercredi 14 septembre 2022

੦ QI GONG avec Karine

Le jeudi de 18h30 à 19h30 ou de 20 h à 21 h
Tarif annuel : 150 € + 15 €* (Adhésion + Assurance) ………… 165 €
1er COURS le jeudi 15 septembre 2022

Tarif réduit 80 € pour le conjoint ou pour le 2e cours si vous
faites 2 cours (Pour la Gym ou le Yoga uniquement)
*Adhésion de 15 € : Tarif unique quel que soit le nombre
d’activités pratiquées.

੦

Cocher la ou les cases de la ou des sections choisies

Un seul chèque à l’ordre de ARCONNAY DYNAMIC

