INSCRIPTION SESSION 2020-2021
ASSOCIATION ZAMBROCAL SPORT POUR TOUS
NOM :……………………………………………………………………………
PRENOM : ………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………….
ADRESSE : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………….
TEL : ……………………………………………………………………………..
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Le dossier d’inscription doit contenir :
 Un règlement en espèce ou en chèque à l’ordre de « Association Zambrocal sports pour Tous »,
licence et adhésion comprises. :
150 € pour une activité + une marche nordique par mois
190 € pour plusieurs activités
Carnet de 10 séances soit 60 €

(Possibilité de payer en 3 fois maximum si inscription à l’année, tous les chèques sont à déposer lors de
l’inscription)- Réduction de 10 % à partir de 2 personnes d’une même famille
Pour les enfants du moring un Tee shirt blanc zambrocal obligatoire = 15€. Les stages ainsi que la licence
sont compris dans le tarif.
 un certificat médical pour la pratique des activités gymniques entretien et d’expression ou/et moringue ou en
cas de renouvellement le Questionnaire «QS-Sport» (Cerfa n°15699*01). Le licencié engage sa
responsabilité pour remplir de bonne foi le questionnaire évoqué.
 Le questionnaire santé lié à la reprise d’activité physique et sportive suite au confinement (Covid-19)
 La licence de la fédération française sport pour tous remplie et signée
 L’autorisation parentale ci-jointe remplie (pour les personnes mineures)
 Si absence d’adresse mail, 1 enveloppe timbrée à votre adresse postale.
Pour la tenue moringue : obligatoire un tee-shirt blanc zambrocal et pantalon blanc (sans boutons, sans
poches et sans fermetures éclaires)

Commande Tee shirt moring : oui

non

Taille Tee shirt enfant :

Pour la tenue Fitness : Tenue de sport et baskets propres utilisés uniquement en salle
Je certifie…………………………………………………………………………………………… avoir pris
connaissance des conditions de participation et du fonctionnement de l'association ZAMBROCAL
je m'engage à respecter son règlement intérieur et j’autorise la diffusion de mon image lors des

activités sportives
Fait à

Le

Signature (Adhérent ou responsable légal)

A remplir par les membres du bureau de l’association
REGLEMENT : ………………………………………
Règlement tee shirt
Date d'inscription licence: .............................................
Fiche d’inscription licence : remise oui - non
Montant : .............................................................
Cheque

Espèces 
Certificat médical 
Enveloppe timbrée 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
N° téléphone du domicile : .............................................................................
et professionnel : …………………………………………………………….
Autorise mon enfant : ……………………………. Né(e) le : …/…. / ….…..
Classe : ………………..
A pratiquer le moringue en loisir*, en compétition*(rayer la mention inutile),
A se rendre et à revenir seul(e) au Dojo de Manduel
Dans le cas contraire, mon enfant rejoindra son domicile accompagné de :
Mme, Mr..................................................................Qualité........................................................
Mme, Mr..................................................................Qualité........................................................
 J’autorise – Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) une intervention chirurgicale ou
médicale en cas de besoin.
 J’autorise – Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la diffusion de l’image de mon enfant
 Je m’engage à justifier toute absence de mon enfant lors des entrainements (y compris les samedis)
En cas d'urgence, je demande de prévenir :
Mme, Mr.................................................................Tel : ......................................................
Mme, Mr..................................................................Tel :......................................................
Fait à : ……………………….le………………………
Signature :

