Physic‐club de Saint‐Nabord
Demande d’adhésion au club.
Partie à remplir par l’adhérent :
Nom :
Prénom :
Activité choisie (voir site web) :
Date de naissance :
Adresse :
Ville :
Code postal :
N° de téléphone :
@mail :
Si c’est un renouvellement d’adhésion, cochez la case ci-contre :
Important : Les enfants âgés de moins de quatorze ans à la date de l’inscription ne sont pas admis.

Partie réservée au secrétariat du club
Cotisation :
N° de « carte pass »
Cette fiche d’inscription accompagnée des documents ci-dessous est à adresser à :

M. le président du Physic-Club
Tanguy NAPPE
1543, route des féches
88200 DOMMARTIN les REMIREMONT
Tel : 06 26 43 60 88
Documents à joindre :
Une attestation d'assurance en responsabilité civile (voir doc annexe)
Un certificat médical
Une photo d’identité
Un chèque du montant correspondant à l’option choisie (voir tarifs sur le site web)
Un chèque de caution de 12 € pour la « carte pass ».
Document confidentiel réservé à l’usage interne du Physic‐club pour la gestion des adhérents.

Pour plus d’informations rendez-vous vous sur le www.physic-club.fr

Physic‐club de Saint‐Nabord
Autorisation parentale.

Je soussigné (e)

autorise mon fils (ma fille) :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
A participer aux activités sportives du Physic-club de Saint –Nabord. Je décline toute
responsabilité envers le club et ses éducateurs en cas d'incident ou d’accident qui
pourraient survenir au cours de ces activités sportives, mais également sur le trajet
entre le domicile et les locaux du Physic-club situés dans le bâtiment du Centre Socio
Culturel de Saint-Nabord.

Fait à :

Le :

Signature :

Note sur l'attestation d'assurance en responsabilité civile.
Cette attestation est obligatoire.
Elle vous protège de tous risques en rapport avec les activités de la vie privée, en particulier
le sport et les loisirs.
Elle est à demander à votre assureur qui peut vous la faire parvenir instantanément par mail.
La majorité des assureurs procède de cette façon. Ou à défaut par courrier (délai plus long).
Un simple coup de fil à votre assureur suffit.
Pour les tarifs des cotisations consulter le site web du club sous la rubrique adhésion.

Document confidentiel réservé à l’usage interne du Physic‐club pour la gestion des adhérents.

