
https://fep-plm.fr mail : fep-secretariat@laposte.net

INSCRIPTION 2020-2021
Nom : Prénom :

Date de naissance :          /           /       Tel Fixe :

Adresse : Tel portable :

Adresse mail :                                                                               @                                                          

Certificat médical récent de non contre-indication à la pratique de l’activité  

Activité choisie : (1 fiche d'inscription par activité)

Marche sportive et récréative  21€ Tir sportif (Adultes)   35€ 

Aux fils 15€ Tir sportif (enfants + 10ans)   25€

Scrabble 15€ Strong (Adultes / Ados + 14 ans) 60€

Après-midi loisirs 30€ Zumba fitness (Adultes / Ados + 14ans) 60€

Harmonie du corps (Adultes) 60€ Zumba kids (4/8 ans) 65€

Steps (Adultes) 60€ Zumba kids (9/13 ans) 65€

Rythmes et danses 60€ Cross Trainning (Public masculin) 60€

Sophrologie (Adultes) 80€ Fessiers/Abdo/Cuisses (Adultes / Ados + 14 ans) 60€

Couture 55€ Total Body Conditionning (Adultes / Ados) 60€

Cuisine (Adultes) 35€ Wa-jutsu traditionnel (Enfants / Ados 6 à 13 ans) 126€

Yoga (Adultes/ados) 90€ Wa-jutsu traditionnel (Ados + 14 ans) 138€

Futsal (Adultes / Ados + 16 ans) 25€ Wa-jutsu traditionnel (Adultes) 157€

Théâtre (Ados 10/18 qns) 15€ Badmington (Adultes / Ados + 16 ans) 40€

Théâtre (Adultes) 30€ Gymnastique douce (Adultes) 50€ (1 ou 2 séances)

Règlement de la cotisation : chèque bancaire Chèques vacances

Coupons sports ANCV Chèques loisirs CAF

(1 chèque par activité) Espèces
Règlement intérieur des sections 

J’atteste avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur des sections et le respecter

Je m’engage à respecter le protocole sanitaire de l'Association

Assurances personnelles 

Je certifie être assuré(e) à titre personnel à une assurance responsabilité civile 

Je certifie être assuré(e) à titre personnel à une garantie contre les accidents de la vie

Droit à l’image 

J’autorise le FEP à me prendre en photo et à me filmer à l’occasion des activités sportives et

 associatives et je donne mon consentement à la reproduction et à la diffusion de mon image sur

tout document relatif au FEP (communiqué de presse, site internet … )

Mailing liste de la section 

A l’inscription, l’adresse mail communiquée est automatiquement intégrée à la mailing liste du FEP

Date :          /             /             Signature :

Oui Non

€

F.E.P. Place Charles de Gaulle 08000 Prix les Mézières

https://fep-plm.fr/

