
N’oubliez pas de remplir les 2 côtés de la présente fiche d’inscription ! 

Inscriptions pour la Saison 2018/2019 

 

 Nouvelle adhésion  Ré-adhésion n°……………………… 

  

Nom : Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
CP : Ville : 

Tél. (portable de préférence) : 
Mail :  

 

Adhésion obligatoire pour chaque adhérent, choisissez la vôtre : 

 Adulte 15€ 

 Etudiant, Sénior, autre (préciser) 5€ 

 Famille membre n°1 15€ 

 Famille membre n°2 et suivants (même adresse que n°1) 5€ 
 

Licences Sports Pour Tous (Sacem, assurance, formation, journées découvertes, etc.) 

 Désignation Tarif/an 

 Pratiquant + de 18 ans 23.35€ 

 Pratiquant - de 18 ans 15.60€ 

 Forfait Famille (1 adulte avec 1 à 4 enfants - 18 ans OU 2 adultes avec 1 à 3 enfants - 18 ans) 29.35€ 
 

 Cours Jour et horaire Tarif/an* 

Amiens 

  - Ecole élémentaire St Roch A   

 Cardio Scult Lundi 18h45 à 20h 100€ 50€ 

 Stretching et détente Lundi 20h à 21h 100€ 50€ 

  - Conciergerie & Vous (Vallée St Ladre)   

 Gym Douce Séniors Vendredi 10h à 11h 100€ 50€ 

  - Gymnase Elsa Triolet (Quartier Québec)   

 Gym d’entretien/Cardio Scult Vendredi 18h à 19h 100€ 50€ 

 Stretching et détente Vendredi 19h à 20h 100€ 50€ 

Doullens : Maison de la Jeunesse et de la Vie Associative 

 Découverte Pilates Niveau I Mercredi 18h à 19h 100€ 50€ 

 Découverte Pilates Niveau II Mercredi 19h à 20h 100€ 50€ 

Molliens au Bois : Salle des Fêtes 

 Gym Douce Jeudi 18h à 19h 100€ 50€ 

 Gym Tonique Jeudi 19h à 20h 100€ 50€ 

* 100€ pour le 1
er

 cours, 50€ pour le 2
ème

 et gratuit pour les suivants. 

  



N’oubliez pas de remplir les 2 côtés de la présente fiche d’inscription ! 

Réductions 

Tarif dégressif : 1 activité = 100€ - 2 activités et plus = 150€ (pour le même adhérent) 

Moyens de paiement 

Le règlement en une ou plusieurs fois se fait dès la reprise des activités et au plus tard à la 3
ème

 séance. 

Espèces, chèques, chèques-vacances sont acceptés. 

Certificat médical  

Rappel : Le certificat médical est OBLIGATOIRE au moins une fois tous les 3 ans. 

La 2
ème

 et 3
ème

 année : attestation QS-Sport validée ou certificat médical. 

Règlement intérieur 

L’inscription à une ou plusieurs activités implique l’adhésion sans réserve au règlement intérieur de 

l’Association Vital Fitness. 

Disponible sur simple demande par mail et sur le site www.vitalfitness.org  

Droit à l’image 

J’autorise expressément l’Association Vital Fitness ainsi que ses ayant-droits, tels que les partenaires et les 

médias, à utiliser les images fixes ou audio-visuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de 

ma participation aux différentes activités, sur tout support y compris les documents promotionnels et/ou 

publicitaires. 

Fait à _____________________________ Le ____ / ____ / 2018 – Signature : 

 

 

 

 

Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs) 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ___________________________________________________ 

Résidant _________________________________________________________________________ 

Autorise mon enfant ___ ____________________________________________________________ 

A participer aux activités de l’Association Vital Fitness pour la Saison 2018/2019. 

De ce fait, je dégage l’Association Vital Fitness de toute responsabilité en cas de problème. 

Fait à _____________________________ Le ____ / ____ / 2018 – Signature : 


