
ASCH Section GYM       asch28.org/section- gym 
JOGGING – VTT – MARCHE NORDIQUE – ZUMBA – PILATES –   

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
  

Fiche d’inscription – Année 2020/2021 
 

 
 

A remplir en majuscules d’imprimerie SVP 
 
 

NOM : …………………………………………………………Prénom :………………………………………………………..... 

Adresse complète :         N° et rue : ……………………………………………………………………………...................................................... 

 Code Postal : …………………….   Ville : ……………………………………………………………… 

 OBLIGATOIRE : ……………………………………. 
Adresse mail : ……………………………………………….............................................@ …………………………………………………………………. 

 

Date de naissance : ……………../…………./……………               Certificat médical délivré le : ……../………/…..…. 

                                                                  ou Imprimé CERFA 15699 signé le :……../………./……… 
 

Partie Réservée ASCH Assurance UFOLEP – document remis Oui Non 
Paiement reçu Oui Non 
Attestation de paiement demandée :             Oui Non 
Caution bâtons marche nordique    50 €      Oui Non       

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section Gym-Jogging-VTT-Marche Nordique 
 
 
 
 
 

Inscription l e Vendredi 04 septembre 2020 - salle des réunions du gymnase – de 18 h 30 à 20h 00 
 

Ou par courrier à : Laurence DUBOIS - 7 Impasse des Carreaux - 28130 HANCHES 
 

ACTIVITES PROPOSEES (cocher la case de l’activité choisie)  : Saison 2020 / 2021 
 
Multi activités  
 

VTT seulement Jogging Marche Nordique 
seulement Zumba tarif lycéen 

Activités de la forme � 

70 € 
(couple : 120 €) 

 
� 
 

60 € 
(couple : 120 €) 

 
� 
 

60 € 
(couple : 100 €) 

 
� 
 

80 € 
 
 
� 
 

Zumba � 
Pilates � 

Cuisses/abdos /fessiers � 
Cardio training � 

Renforcement musculaire � 
Marche Nordique � 
130 € (couple : 240 €) 

 
1 photo d’identité récente OBLIGATOIRE ; 1 règlement à l’ordre de l’ASCH 

1 certificat médical de moins de 3 mois (désignant les activités choisies, par ex. ZUMBA, VTT, course à pied) ou pour 
le renouvellement d’une inscription pour la ou les mêmes(s) activité(s) l’imprimé CERFA N°15699, ci-joint  

 
ATTENTION ! 

Participation au cours UNIQUEMENT avec certificat médical ou imprimé CERFA N°15699 dûment 
complété et signé. Aucune dérogation ne peut être accordée 

Renseignements complémentaires :       06.73.11.98.60 

 
 
 

photo 
récente 

obligatoire 

Inscription – Fiche de renseignements 

Date et signature de l’adhérent 


