FICHE D’INSCRIPTION SECTION FITNESS
https://sldom.jimdofree.com
SAISON 2020-2021
GYM – YOGA - TAÏCHI – SOPHROLOGIE
Reprise des cours le lundi 28 septembre 2020
IMPORTANT : compte tenu de la situation sanitaire, nous devons appliquer les
mesures suivantes :






Inscription à 2 cours maximum par semaine à choisir dans le planning et à reporter dans le tableau cidessous (pas de possibilité de venir à n’importe quel cours)
Chaque adhérent devra apporter son propre matériel : tapis, serviette, gel hydroalcoolique …
Chaque adhérent devra apporter une paire de chaussures dédiées au cours dans un sac. Changement
de chaussures avant d’entrer dans la salle. Les chaussures « extérieures » seront mises dans un sac.
Port du masque obligatoire en phase d’accueil
Certificat médical de non contre indication obligatoire

Réinscription jusqu’au 15 septembre
Tarif : 120€ - Chèque + certificat médical + carte de membre à mettre dans boite aux lettres « SLD » à la
mairie.

Nouvelle inscription – ouverte du 15 septembre au 15 octobre.
Tarif : 160€ - Chèque + fiche d’inscription + certificat médical + Photo identité obligatoire. Merci d’inscrire
votre nom au dos de la photo. Dossier à mettre dans la boite aux lettres « SLD » à la mairie.

Activité

jour

heure

Choix 1
Choix 2
Choix 3
Choix 4
Choix 3 et 4 si les choix et/ou 2 sont complets
Règlement :
 chèque à l’ordre du SLD - paiement en 1 fois - encaissement Novembre 2020
 et/ou chèque vacances.
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :
ADRESSE MAIL :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et en accepte
les clauses.
Date :

Signature :

Règlement intérieur SLD : Sport Loisirs Dommartinois
 1/ INSCRIPTION
L’inscription est annuelle.
Inscription à 2 cours maximum par semaine (pas de possibilité de venir à n’importe quel
cours).
IMPORTANT : les réinscriptions seront prioritaires jusqu’au 15 septembre et traitées par
ordre d’arrivée.

Les nouvelles inscriptions seront acceptées du 15 septembre au 15 octobre 2020 dans la
limite des places disponibles. Les habitants de la commune de Dommartin seront
prioritaires.
Une carte de membre avec photo vous sera remise. Elle sera à présenter à chaque cours en
cas de contrôle. En cas de non présentation, le bureau se réserve le droit de vous refuser
l’accès au cours.
 2/ COURS D’ESSAI
Compte tenu des conditions sanitaires et de l’organisation particulière de cette saison, nous
ne pourrons autoriser des cours d’essai que pour les activités, jour et heure n’ayant pas atteint
le nombre maximum de participants. Demande à faire par mail à sldommartin@gmail.com
 3/ COTISATION
Le montant des inscriptions 2020-2021 :
 120 € l’année dans le cadre d’une réinscription.
 160 € l’année pour les nouveaux adhérents.
 120 € pour les lycéens et étudiants sur présentation d’un justificatif.
Le règlement de la cotisation se fait par 1 seul chèque qui sera encaissé en NOVEMBRE 2020.
Chèques vacances acceptés.
Toute année commencée est due, sauf sur présentation d’un certificat médical et après
validation du Bureau.
Si besoin pensez à demander vos attestations au plus tôt.
Inscription non prise en compte si dossier incomplet
(Sauf certificat médical à fournir ultérieurement)
Présidente : Jacqueline PONTET
Adresse mail : sldommartin@gmail.com
Site internet : https://sldom.jimdofree.com
Siège social : Mairie de Dommartin

