
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 
8, Chemin de Labastidole – 31140 PECHBONNIEU – 05.61.09.73.32 – frescale@wanadoo.fr 

ADHERENT N° CARTE D’ADHESION : 

 1ère adhésion       Renouvellement 

Attestation C.E.       

SEXE :     M      F  

NOM :………………………………………………………………………….. 

PRENOM :……………………………………………………………………. 

Date de naissance :……………………………………………………… 

Nom du représentant légal (pour les mineurs) : 

……………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Adresse mail OBLIGATOIRE et en majuscule : 

…………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………………

………….. 

Adhésion autre foyer : N° adhérent et ville : 

…………………………………………………………………………………………….. 

GYM² 

ADHESION 18€  chèque n°………………………………………………. 

COTISATION : Banque :………………………………………………………… 

Titulaire du compte :…………………………………………………………… 

Chèque n°…………………………………. Montant :………………………. 

Chèque n°…………………………………. Montant :………………………. 

Chèque n°…………………………………. Montant :………………………. 

Espèces :…………………………………………………………………………….. 

Chèques vacances :…………………………………………………………….. 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom :……………………………………………………………………………… 

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

INFORMATIONS ET REGLEMENT 

Pour faciliter l’organisation de vos cours, voici quelques recommandations : 
 

1 Compléter et signer cette fiche d’adhésion (recto/verso) ainsi que  l’autorisation de traitement des données personnelles 
2 Fournir un certificat médical, OBLIGATOIRE de moins de 3ans pour toutes les activités sous réserve de répondre négativement au 

questionnaire santé à votre disposition à ESCALE 
3 Fournir 1 enveloppe timbrée à votre adresse. 
4 Précisez vos lieux et horaires de cours ainsi que le nom de l’animateur (voir tableau au verso) 
5 Avoir un tapis personnel – obligatoire 
6 Le changement des chaussures est obligatoire avant l’entrée en salle de sport 
7 Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d’un certificat médical daté et envoyé au moment de l’arrêt 
8 Tout trimestre commencé reste dû 
 

ASSURANCE : l’adhésion ESCALE comprend une assurance pour tout accident survenu lors d’une activité gérée par le Foyer Rural, à l’exception des 
accidents de circulation pouvant survenir lors d’un déplacement avec un véhicule personnel. 
IMPORTANT : si vous avez payé l’adhésion dans un  autre foyer rural ou une autre section, nous le préciser afin de ne pas vous inscrire 2 
fois (l’adhésion est valable sur tous les foyers ruraux) 

 

DOSSIER COMPLET A RENDRE au 

8 Chemin de Labastidole 

31140 PECHBONNIEU 

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

Signature :  
Avec la mention écrite « Lu et approuvé »  

           REGLEMENT  chèque à l’ordre d’ESCALE 

Important: cocher la ou les activités pratiquées 
 

PACK 1 : GYM    PILATE    ZUMBA Lundi    ZUMBA Jeudi  

PACK 2 : PACK 1 + YOGA           

PACK 3 : PACK 1 + MARCHE NORDIQUE Mercredi  

PACK 4 :  PACK 2 + MARCHE NORDIQUE Mercredi  

PACK 5 :  YOGA + MARCHE NORDIQUE Mercredi  

YOGA SEUL   

MARCHE NORDIQUE SEULE : Mercredi   Dimanche             

MUSCULATION :  Lundi    Mercredi    Jeudi      Samedi       

 

 CERTIFICAT MEDICAL 

Les informations (absence de  prof, problème de salle .....) seront transmises sur INTRAMUROS (appli à télécharger) 

 



Je déclare autoriser le Foyer Rural ESCALE (ses membres, bénévoles ou intervenants) à :  

 Me photographier/filmer dans le cadre de ses activités au cours de la saison 

 Reproduire et diffuser ces images sur tout média (CD, papier, site internet, etc.) 

ACTIVITEES, PROFESSEURS JOURS ET HORAIRES 

……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    

 

 

ACTIVITES 
PAIEMENT COMPTANT 

(Novembre) 
PAIEMENT TRIMESTRIEL  

(Nov. Janv. Avril) 

PACK 1 150 € 50€ - 50€ - 50€ 

PACK 2 180 € 60€ - 60€ - 60€ 

PACK 3 240 € 80€ - 80€ - 80€ 

PACK 4 260 € 87€ - 87€ - 86€ 

PACK 5 230 € 80€ - 80€ - 70€ 

YOGA SEUL 130 € 45€ - 45€ - 40€ 

MARCHE NORDIQUE (Mercredi) 140 € 50€ - 50€ - 40€ 

MARCHE NORDIQUE (Dimanche) 70 € 30€ - 20€ - 20€ 

MUSCULATION (1 cours /semaine) 180 € 60€ - 60€ - 60€ 

MUSCULATION (2 ou 3 cours /semaine) 280 € 
100€ - 90€ - 90€ 

ou sur 10 mois: 10 x 28€ 

 

 

 

 

JOURS ET HORAIRES DES ACTIVITES PRATIQUEES 

TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

Rayer si 

Refusé 

Fait à……………………………………………………. Le…………………………………………….  Signature Avec la mention écrite « Lu et approuvé » 


