FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019

Section LFR GYM ADULTES

2 Avenue des Nations Unies
38300 Bourgoin Jallieu
Tél : 04 74 93 79 24
E-mail : lajeunefrance@orange.fr
Site internet : http//www.lajeunefrance.net

Intitulé du cours/groupe :………………………………

Jour(s) :…………………… Horaires :…………….

CETTE FICHE DOIT ETRE REMPLIE RECTO VERSO INTEGRALEMENT

Adhérent :

Ancien 

Nouveau 

Nom et prénom : …………………………………………………………… Sexe : F  M 
Né(e) le : …../……/……………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
C.P : ………………………………….. Ville : ………………………………………………………….….
 : …../……/…../…../…../
 : …../……/…../…../…../
E.mail : …………………………..………………..@..............................
N° d’assurance RC………………………….. Nom de l’assurance .…………………………
Adresse de l’assurance ………………………………………………………………………………….

 Autorise ou  N’autorise pas la publication de photos me représentant individuellement ou en groupe, prises
au cours de l’entraînement, de démonstrations, de compétitions ou de manifestations organisées par le club, ainsi
que leur diffusion éventuelle sur le site internet du club, dans les médias ou sur tout support publicitaire ou
promotionnel du club.
 M’engage à fournir : un certificat médical d’aptitude au sport de moins de 3 mois (obligatoire dès le
1er cours) pour le nouvel adhérent ou remplir le questionnaire médical joint au dossier d’inscription.

 Déclare avoir lu et pris connaissance du règlement intérieur de la section dont un exemplaire est
compris dans ce dossier.
 Déclare avoir pris connaissance que l’association La Jeune France a souscrit un contrat d’assurance
responsabilité civile N°0000003925076304 chez AXA assurances, conformément à l’article L321-1 et
suivant du Code du sport. Je devrais opérer personnellement et à mes frais des démarches
supplémentaires si je veux me garantir d’une couverture complémentaire pour mon activité.
Donne pouvoir  ou pas  de décision, en cas d’accident ; à l’entraîneur et/ou aux responsables de
l’association présent à ce moment là, pour appeler les pompiers et/ou tout autre service médical
d’urgence pour me conduire à l’hôpital si nécessaire

 Atteste être vacciné contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite
 Avoir pris connaissance du fait que toute année ou trimestre commencé est du entièrement
 Par ma signature, selon l’art. 54 de la loi N°2016-1321 du 7 Octobre 2016 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, j’accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatisé
et sécurisé par La Jeune France pour la gestion et la nécessité de communication entre les adhérents et le club. Elles
sont conservées pendant 3 ans. Conformément au Règlement Général de la Protection des Données de 2018, je
peux exercer mon droit d'accès aux données, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, me
concernant et les faire rectifier en contactant : Le Président de La Jeune France, 2 avenue des Nations Unies, 04 74
93 79 24, lajeunefrance@orange.fr
A Bourgoin-Jallieu le ………………………………………………
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal :
Précédée de la mention manuscrite « lue et approuvée »

Visa de l’ASC Jeune France :
(Inscription annulée si non visée)

REGLEMENT :
Tarifs
trimestriels
2018/2019
135 €
105 €
85 €
78 €

Tarifs des cours
Forfait PASS accès à tous les cours
Forfait 4 COURS
Forfait 2 COURS
1 COURS GYM Mix Gym ou PILATES
supplément 1 cours*
supplément 2 cours*
La séance

Tarifs
annuels
2018/2019
345 €
260 €
230 €
195 €
70 €
90 €
7€

*uniquement pour les adhérents inscrits à la section Choré A Jazz danses

Mode de règlement :

(1 règlement par personne inscrite)

Tarifs dégressifs
ème
2 personne de la famille – 10 € - nom du parent……………..........................................................cours :……………
ème
3 personne de la famille – 15 € - nom du parent……………..........................................................cours :……………
Je souhaite une facture acquittée

MODE DE REGLEMENT

oui 

MONTANT

non 

N°

BANQUE

débit

MONTANT de la cotisation
espèces

EN CAS DE FRACTIONNEMENT DU REGLEMENT EN ESPECES,
FOURNIR UN CHEQUE DE CAUTION

espèces
chèque
chèque
chèque
chèque Cté Entreprise
chèques vacances : ANCV
x 10 €
chèques vacances ANCV x
20 €

+ frais de traitement ANCV 1%
Montant :

Total règlements
ANCV frais 1%
TOTAL de la cotisation
COCHER IMPERATIVEMENT LES CASES DU TABLEAU CI-DESSOUS POUR PRECISER LES COURS CHOISIS
lundi
9.00
10.00
BJ

lundi
19.15
20.15
St A.d.R

lundi
20.30
21.30
BJ

mardi
9.00
10.00
BJ

mardi
12.30
13.30
BJ

mardi
20.15
21.15
St A.d.R

Mix Gym
Pilates

□

Certificat Médical

(nouvel adhérent)

Date du certificat médical ................................

□

1 photo d’identité (nouvel adhérent)

mercredi
9.00
10.00
BJ

jeudi
10.15
11.15
BJ

jeudi
12.30
13.30
BJ

jeudi
20.15
21.15
BJ

vendredi
9.00
10.00
St A.d.R

Exemplaire à conserver

Mail : lajeunefrance@orange.fr

Patrick 06 72 84 13 36

Règlement intérieur appliqué dans LA SECTION LFR GYM DOUCES ADULTES
• ADHESION :
Après 2 cours d’essai tout trimestre ou année commencée est dû entièrement.
La pertinence d’une demande de l’adhérent(e)de remboursement de cotisation pour cas de force majeure
(déménagement, maladie, accident…) sera laissée à l’appréciation du bureau directeur de l’association lors
d’une réunion mensuelle et n’excèdera pas 50 % de la cotisation Les pièces justificatives de cet état de

fait seront demandées afin d’étudier la demande de remboursement. (Ex : certificat médical
d’inaptitude au sport, avis de mutation...)
• HORAIRES :
Pour le bon déroulement du cours et le respect de tous il est nécessaire d’arriver 5 mn au
moins avant le début de celui-ci.
Un retard excédant 10 mn pourra entrainer le refus du responsable du cours d’accepter
l’adhérent à la séance.
• TENUE :
La tenue de SPORT est OBLIGATOIRE, les cours se suivent dans une tenue vestimentaire
adaptée.
LES CHAUSSURES AYANT SERVI A L’EXTERIEUR (POUR SE RENDRE A LA SEANCE PAR
EXEMPLE) SONT INTERDITES DANS LA SALLE.
• INFORMATIONS : le site de l’association : http//www.lajeunefrance.net
Un panneau informatif est installé à l’entrée de la salle PENSEZ À LE CONSULTER
REGULIEREMENT
Une copie de chaque document distribué y est affichée.
• INTERDICTIONS :
-Interdiction de se déplacer dans la salle avec des chaussures venant de l’extérieur.
-Interdiction de faire pénétrer une personne n’appartenant pas à l’association dans le
bâtiment sans en avoir demandé l’autorisation au responsable des cours.
-Les téléphones portables doivent rester muets durant les cours.
LA CONCENTRATION ET LA SERENITE INDISPENSABLE AU COURS DOIVENT ÊTRE
RESPECTEES pour cela les bavardages doivent être réservés aux moments de pause et aux
instants pro ou post-séance.
Vous vous inscrivez dans 1 ou plusieurs cours précis. Il ne vous est pas possible de changer
de cours selon vos envies ou vos besoins. Les forfaits sont mis en place pour répondre à
cette demande.
Malgré tout, exceptionnellement, à la demande de l’adhérent et en accord avec le
responsable du cours des aménagements pourront être envisagés.
L’inscription à la section LFR gym douces adultes implique l’acceptation totale du règlement
intérieur appliqué à la section.

