Section : FITENNIS
Dimanche 9h30 - 10h15
Salle polyvalente de Pechbusque

Fiche d’inscription dernier trimestre 2018-2019
Nom : ………………………...................……

Prénom : …………….............………….

Année de naissance : …………………………. Tél. : ………………………….…………
Adresse : ………………………………….............................……Ville : ……………………………….
Adresse e-mail : ………………………….....................................………………………….

Pièces à fournir
1- cette fiche d’inscription remplie et signée,
2- une attestation d’assurance Responsabilité Civile
3- un certificat médical de non contre indication à la pratique de cette activité physique et cardio
4- l’adhésion à l'association 12 € Déjà adhérent ? Si oui, à l'activité : …......................................
5- la cotisation pour les cours – 50€ pour le dernier trimestre (Soit 5€ la séance – 10 séances garanties)
< Chèques à libeller à l’ordre de Mosaïque – adhésion à régler par chèque séparé, merci >.
L'inscription se fait au trimestre. Dans le cas où des places resteraient disponibles, les
séances pourront être ouvertes à de nouvelles personnes, de façon non prioritaire, dans la
limite de 14 personnes maximum et avec l'accord du professeur Ludovic Guénot.
Pour information, voici les dates des séances : il s'agit des dimanches hors ponts et vacances scolaires :
– mars : 24 et 31
- mai : 12, 19 (et 26 à confirmer avec Ludovic et la météo)
– avril : 7 et 14
- juin : 9, 16, 23 et 30

Le nombre de participant.e.s est soumis à un minimum de 7 personnes pour permettre la
viabilité de l'activité et limité à 14 par séance pour le confort de toutes et tous.
Pensez à venir en tenue confortable avec des chaussures propres et une gourde. Nous
rappelons que la serviette est obligatoire si vous utilisez les tapis pour étirements.
Nous vous rappelons que pour réduire les frais d’adhésion, et à la demande des familles déjà
assurées par ailleurs, Mosaïque ne prend pas d’assurance Activités extra-scolaires ou Accidents
Vie privée et RC. En cas de problème, c’est votre propre assurance qui interviendra.

Autorisation de prendre des photos ou vidéos
J’autorise l’association Mosaïque à prendre des photos ou vidéos de groupe
pour sa communication (infos papier ou site Internet et journal Pechbusqu'infos).
Oui

Non

Fait à Pechbusque, le :
Lu et approuvé,
Signature

Responsable bénévole de la section : en attente (05 62 19 01 12)
Permanence le mercredi (hors vacances scolaires) de 14h30 à 16h30 à la maison des associations

Association Mosaïque, 3 grand-rue de la mairie – 31320 PECHBUSQUE
Mosaique.pechbusque@gmail.com http://mosaique-pechbusque.org

