Fiche d’inscription :

Règlements :

Vivagym

Nom : …………………………………………….

En signant cette décharge, je certifie que je suis au courant des risques

Prénom : ……………………………………….

J’ai été averti des règles de sécurité et je m’engage à les suivre.

Date de naissance : ………………………………

-J’admets que ni les instructeurs, ni les membres de l’association VivaVron ne

Adresse :……………………………………………………………………………………

puisse entraîner une blessure, décès ou autres dommages pour moi ou ma

inhérents à la pratique de ce sport et que je suis apte à pratiquer ce sport.

…………………………………………………………………………………
Portable : ……………………………………

peuvent être tenus responsables d’un accident survenu pendant la séance qui
famille.
-Je déclare également être responsable des personnes mineures qui
m’accompagnent (à partir de 12 ans), et m’engage à remplir dûment leur fiche
d’inscription et à la signer.
-Je certifie que je me suis bien inscrit à ces séances et que j’assure

-De 18h30 à 20h00 : gym douce, renforcement
musculaire, pilate, stretching

personnellement tous les risques en relation avec la séance susdite, toutes les
blessures ou dommage qui pourrait survenir pendant que je suis inscrit comme
membre de la ou des séances de gym y compris les risques qui y sont
rattachés, prévus ou inattendus.

-à la salle des fêtes de Vron

-De plus, je ne déposerai, ni ma famille, successeurs ou autres, aucune

-avec Claudine Duplouy, animatrice sportive
-Cotisation annuelle : 85 euros (du 6 septembre 2017 au
27 juin 2018 soit 36 séances)

réclamation au sujet de mon inscription ou de ma participation à ces séances.
-Je certifie venir avec une seconde paire de chaussures que je mettrai
pendant le déroulement de la ou des séances, afin de ne pas salir les lieux.
J’ai lu complètement cette décharge de responsabilité avant de la signer.
Nom, prénom et signature du titulaire ou de la personne responsable si mineur,

Ci-joint mon règlement par chèque d’un montant de
…………….. € à l’ordre de Vivavron

www.vivavron.fr

précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Vron, le

