FICHE D'ADHESION ADULTE 2022-2023
A partir de 16 ans
(valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023)

- Réservé ABCDate d'inscription :

Merci de compléter le dossier en lettres MAJUSCULES afin d'éviter les erreurs de ressaisie.
ELEMENTS NECESSAIRES A L'INSCRIPTION :
– Fiche d'adhésion
– Certificat médical pour le Taïso
– Paiement
ACTIVITE :

Qi Gong/Auto massage (+ 16 ans) - Dojo St Martin des Besaces - lundi 9h30-10h30



Yoga (+ 16 ans) – Salle polyvalente Le Bény-Bocage - mercredi 18h30-19h45



Danse en fête (+ 16 ans) - Salle polyvalente Le Bény-Bocage - mercredi 20h-21h



Club de lecture (+16ans) – Bibliothèque Bény B., La Graverie, St Martin des B. Samedi 10h-12h 
Hatha-yoga (+ 12 ans) - Dojo St Martin des Besaces - dimanche 10h30-11h30



Adhérent (e) :
NOM, Prénom : ...............................................................................................................................................
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _Sexe : F  M 
Adresse : .........................................................................................................................................................
CP : ...................... Ville : .................................................................................................................................
Portable : …... / …... / …... / …... /…...
Messagerie électronique en MAJUSCULES : ........................................................... @ ..................................................
Votre adresse de messagerie est OBLIGATOIRE pour nous permettre de vous communiquer des informations
concernant l'activité : modifications de cours, dates de compétitions, etc... PAS D'ENVOI SMS. Si l'écriture n'est pas
lisible, l'ABC décline toute responsabilité en cas de non réception des mails.
Autorisations :
Médicale :
J'autorise les responsables de l’activité à faire me faire soigner et à faire pratiquer les interventions médicales d’urgence,
éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des médecins.
Photographie :
J'autorise l'ABC à me photographier ou me filmer, seul(e) ou en groupe, lors des activités proposées par l’association. Cette
dernière pourra utiliser ces images dans un cadre qui ne dépassera pas ses activités (exposition, plaquettes d’information,
réseaux sociaux, etc…). Si vous refusez, cochez la case 

Toute adhésion à l'Association vaut acceptation complète de la charte de l'adhérent
et du protocole sanitaire en cours ou à venir. (sur demande ou consultable sur le site de Souleuvre en Bocage)
L'inscription est individuelle, forfaitaire, non transmissible et ne donne lieu à aucun remboursement ni report.
Fait le _ _ / _ _ / 2022, à : ...................................

Signature :

REGLEMENT
RESERVE A L'ABC :
Adhésion à l'association OBLIGATOIRE : ..................... + 5
Cotisation activité : ........................................................
Réduction porte ouverte (inscription faite le 10/09/22) : - 10
Réduction porte ouverte (inscription faite le 10/09/22) :
-5
TARIFS :

€
€ TOTAL :
€ (si inscription annuelle)
€ (si carte de 10 séances Yoga)

Qi Gong : 150 €

Yoga : 190 €

Hatha-yoga : 60 € les 10 séances ou 150 €/an

Danse en fête : 70 €

Club lecture : 10 € les 10 séances

IMPORTANT :
–

En cas de participation financière de votre CE/CAF/MSA, vous devez fournir, en même temps que le dossier ou
au plus tard le 30/09/2022, un justificatif de prise en charge précisant le montant et les conditions de paiement.

–

Pass sanitaire obligatoire selon directives gouvernementales.

MODALITES DE REGLEMENT :
Espèces (au comptant obligatoire) : 
Chèque : Au comptant 

En plusieurs fois 
Jusqu'à 3 fois – Nombre de chèque donné :

L'encaissement des chèques se fera à partir du 10 du mois.

Fait le _ _ / _ _ / 2022, à : ..........................

Signature :

En cas de nouvelles restrictions sanitaires empêchant la pratique "normale" des cours, je choisis :
 de poursuivre les cours à distance (audio et vidéo), ou une adaptation des cours (ex : cours en extérieur), si une de ces
formules est proposée.
 une indemnité (qui sera calculée au moment des restrictions).
 ni cours à distance, ni indemnité, mais je fais un don déductible de mes impôts.

