
  

 

  

Fiche d’inscription 

 
 Cocher si première inscription 

 

 

 

                                   
 ASBR SPORT ET FITNESS  

@ sportetfitness@asbr92.fr 

 Alexandre : 06 76 40 32 75 
 

Pièces à fournir : 

 La fiche d’inscription remplie 

 La totalité des chèques à l’ordre de l’ASBR en indiquant le mois d’encaissement  

souhaité au dos du chèque (dernier paiement au plus tard fin Avril) 

 Pour toute première adhésion : le certificat médical d’aptitude à la pratique du sport 

 Pour un renouvellement d’inscription : remplir le questionnaire santé qui vous  

permettra de savoir si vous devez fournir un certificat médical ou non 

 La copie de la carte d’étudiant.e 
 

Nom :…………………………………………    Prénom :........................................................ 

Date de naissance :       /       / 

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

Code postal :……………………… Ville :……………………………………………………………………. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………….. 

Mail :  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le forfait annuel vous permet d’assister à l’ensemble des cours, jusqu’à fin Août (congés inclus) 

- Toute inscription est ferme et définitive et ne saurait donner lieu à remboursement  

(sauf pour un motif médical avec justificatif) 

- Les salles de cours et le matériel de fitness/cross-training sont sous la responsabilité de la section aux heures  

indiquées sur le planning (présence d’un professeur) 

- La section a créé un site officiel et communique sur les réseaux sociaux afin de promouvoir son activité.  

Autorisez-vous la publication sur ce site de photos ou vidéos vous concernant ? 

  Oui  Non    
 

 

Fait à ………………………………….   Le ………………………………. 
 

 Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

 

TARIFS ANNUELS DES COURS 
Adultes                                 280 € (hors Bourg-la-Reine:285€) 

Choix paiement 
(ajouter 5€ sur le premier 

chèque pour les  
non réginaburgiens) 1 X 280 €       2 X 140 €       1 X 100 + 2 X 90€            4 X 70 €              

Etudiants (et jeunes adultes -18 ans)     180 € (hors Bourg-la-Reine:185€) 
Choix paiement 

(ajouter 5€ sur le premier 
chèque pour les  

non réginaburgiens) 1 X 180 €       2 X 90 €         3 X 60 €                  4 X 45 €               

Photo 

(pour une  

première 

inscription) 

 

SAISON 2022/2023 
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