DOSSIER D’INSCRIPTION
CLUB ACTIV’AZUR AST LA CIOTAT
ANNÉE 2018/2019
Photo

Nom : ____________________________
Prénom : _________________________
Date de naissance : _________________
Adresse postale : _________________________________

Code postale : ________________. Ville : ______________________
Adresse mail : ________________ @ __________________________
Tel fixe : ____________________
Portable : ___________________
Sport(s) pratiqués régulièrement : ____________________________
Sport(s) pratiqués dans le passé : ____________________________
Problèmes de santé à signaler :

____________________________

Personne(s) à contacter en cas d’urgence :
Noms et prénoms : ________________________________________
Téléphone : ______________________________________________
Pièces à fournir obligatoirement
Une photo d’identité
Certificat médical de moins de 3 mois ou
Merci de récupérer mon certificat datant d’après le 1er sept 2016/2017
Paiement de l’adhésion au club par chèque ou espèce
Règlement séparé de la formule choisie
J’ai lu sur le site activazur.com le règlement intérieur du club
J’ai également lu le document d’autorisation de fixation, reproduction, et de diffusion de mon
image :
o Je donne librement on consentement ou
o Je refuse de céder mon droit à l’image
o
o
o
o
o
o
o

Date :

Signature :

PS : suivez toute l’actualité de votre club sur http://activazur.com ou sur la page Facebook Activ’Azur

LES ABONNEMENTS
Cours Training outdoor tout illimité
Fitness
Cross Training
Marche nordique/Marche active
Training illimité
Fitness
Cross Training
Marche nordique/Marche active
TRX
Cours de Pilates illimité
1 séance/semaine au choix
Marche nordique/Marche active
Fitness
TRX
Cross Training
Pass tout illimité

280€ ou 28€/mois
390€ ou 39€/mois

399€ ou 39,90€/mois
190€ ou 19€/mois

580€ ou 58€/mois
LES CARTES 10 séances

Marche nordique
Pilates
TRX
Fit gym et outdoor
1 séance d’essai offerte

80€
125€
80€
65€

o Abonnement couple : - 10% pour les 2
o Étudiant :-10% sur présentation de la carte étudiant
o Pour les mineurs, fournir Attestation d’assurance civile
ADHÉSION AU CLUB OBLIGATOIRE : 25€ COMPREND l’assurance MAIF et frais de dossier
Règlement Abonnements (Hors cartes) au choix :
o Règlement en 3 fois avec 3 chèques à l’ordre d’Activ’Azur AST encaissables au
trimestre (septembre, janvier et Avril)
o Règlement par prélèvement mensuels et je fournis un RIB
o Règlement au comptant par chèque, CB ou espèce
Attention : Pendant les vacances scolaires, les cours sont assurés sauf fermeture la semaine
entre Noël et le nouvel an et la 2ème semaine des vacances d’hiver.
Les tarifs inclus les cours du planning annuel. Les journées et séjours événementiels ne sont
pas inclus.

