 Dossier complet
 Saisie informatique
 Date certificat médical…………………..



Attestation santé majeur

A.S.C La Jeune France
2 Avenue des Nations Unies

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022/2023

38300 Bourgoin Jallieu
Tél : 04 74 93 79 24
E-mail : lajeunefrance@orange.fr
Site internet :

http//www.lajeunefrance.net

Section LFR GYM ADULTES

Intitulé du cours/groupe :……………………………………. Jour :……………………. 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 : …………………………..………………..@..............................
COTISATION

tarif dégressif

…………………….

Total à régler

(-……………….)

MODE DE REGLEMENT
Espèces

MONTANT

=………………

N°

BANQUE

Débit

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

Espèces
Chèque

Octobre

Chèque

Novembre

Chèque

Décembre

Chèque C E
Chèques vacances

+ Frais traitement ANCV 2,5%
Montant :

ANCV
En attente de réception
FOURNIR UN CHEQUE DE
CAUTION

Total Règlements
(-

ANCV Frais 2,5%

)

TOTAL REGLEMENT
ENTOURER IMPERATIVEMENT LES CASES DU TABLEAU CI-DESSOUS POUR PRECISER
LES COURS CHOISIS
Lundi
Mix Gym

Pilates

9.00
10.00

19.10
20.10
St Alban
de Roche

Mardi
20.30
21.30

Mercredi

9.30
10.30

12.30
13.30

19.15
20.15

20.15
21.15

Stretching

A Bourgoin Jallieu le : ………………………………………………
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal :
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

9.00
10.00
12.30
13.30

Jeudi

Vendredi

9.30
10.30

9.00
10.00
St Alban de
Roche

12.30
13.30

20.00
21.00

Section LFR GYM ADULTES

2022/2023

Nom :………………………………
Tarifs des cours (dont adhésion à l’association :10€)

Tarifs
trimestriels

Tarifs
Annuels

Forfait de 3 à 10 COURS LIBRES

130 €

295 €

Forfait 2 COURS

100 €

255 €

85 €

205 €

1COURS GYM Mix Gym, PILATES, Renfo muscu, stretching

Supplément 1 cours*

85 €

Supplément 2 cours*

105 €

La séance

8€

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

Tarifs dégressifs

□
□

(Ne pas appliquer pour les tarifs trimestriels)

2ème personne de la famille

– 10€ Nom………………….section…..…….…groupe……………

3ème personne de la famille et + – 15€ Nom………………….section……………groupe……….……

Je souhaite une facture acquittée

oui 

non 



Autorise ou  n’autorise pas la publication de photos me représentant individuellement ou en groupe,
prises au cours de l’entraînement, de démonstrations 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 une attestation relative au questionnaire de santé ou un certificat médical (certificat
obligatoire pour une nouvelle adhésion)



Déclare avoir lu et pris connaissance du règlement intérieur de la section (disponible dans les locaux et sur le
site du club)



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 et reconnais avoir été informé de l’existence d’une assurance complémentaire et déclare 
Ne pas vouloir en bénéficier  Vouloir en bénéficier

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.



Avoir pris connaissance du fait que toute année ou trimestre commencé est due 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

Mode de règlement : 1 règlement par personne inscrite
Attention : Adhésion non remboursée en cas d’annulation.
Les règlements par chèques ANCV seront acceptés jusqu’au1erdécembre

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI INCOMPLETE OU NON
RENDUE AVANT LA REPRISE DES COURS
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal :
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

