Evreux Santé Loisirs saison 2021-2022
(Fiche d'inscription)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Profession :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Mobile :

Fixe :

Adresse mail :

J’autorise l’utilisation de photos et de films pour la promotion de l’association :
Activités prioritaires choisies :
Activités prioritaires choisies :
Activités prioritaires choisies :
Périodicité des séances :
Certification médicale en date du

Attestation CE ou employeur

Paiement en 3 fois maximum (validité des chèques à 6 mois) :
Banque
N° chèque
Montant

Formules
1 séance
hebdomadaire
2 séances
hebdomadaire
s
Accès libre
hebdomadaire

Date de prélèvement
Octobre 2021
Novembre 2021
Décembre 2021

09
2021

10
2021

11
2021

12
2021

01
2022

02
2022

03
2022

04
2022
A la
carte

05
2022
A la
carte

150 €

150 €

140 €

140 €

130 €

130 €

120 €

200 €

200 €

180 €

180 €

160 €

160 €

140 €

140 €

A la
carte

250 €

250 €

220 €

220€

190 €

190€

160 €

160 €

A la
carte

06
2022
A la
carte
A la
carte
A la
carte

Possibilité de paiement à la séance : la séance 8 € ou 7 € en carte de 10 séances (70 €)

Règlement intérieur
Association Loi 1901 EVREUX SANTÉ LOISIRS
Règlement intérieur 2021/2022
Article 1 : Définition du Règlement Intérieur
Le présent règlement intérieur a pour but de préciser le fonctionnement de l’association EVREUX SANTÉ LOISIRS dans le cadre
de ses statuts. Il a été adopté par le conseil d’administration réuni en assemblée générale extraordinaire le 28 novembre 2012.
Article 2 : Champ d’application du Règlement Intérieur
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’association sans exclusion. Il est remis à l’ensemble des membres
ainsi qu’à chaque nouvel adhérent.
Article 3 : Définition des droits et devoirs de chacun des membres
- L’Invité : à titre exceptionnel, l’association donne la possibilité de découvrir les activités en participant à une séance gratuite. Il est
membre ponctuel ou candidat adhérent.
- L’Adhérent : en plus de pouvoir pratiquer des activités physiques et sportives, il a la possibilité de s’investir dans la vie de son
association. Il a le droit de vote et de candidature au conseil d’administration lors des assemblées générales. Il s’acquitte d’une
cotisation annuelle.
Article 4 : Procédure d’adhésion
Chaque candidat adhérent doit :
 Remplir une fiche de renseignements le concernant.
 Fournir la première année un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités physiques et sportives
pratiquées.
 Accepter et signer le règlement intérieur de l’association.
 Autoriser ou non la diffusion de photos prises lors de sa pratique physique et sportive.
 S’acquitter du montant de sa cotisation, valable pour l’exercice en cours.
Chaque nouveau membre s’engage sur la base des statuts de l’association et de son règlement intérieur en vigueur au moment de son
adhésion.
L’acceptation de l’adhésion est donnée par le bureau conformément aux statuts.
Article 5 : Cotisation
La cotisation annuelle s’entend par année sportive, du début septembre à la fin juin de l’année suivante. Son montant est révisable
lors de l’assemblée générale ordinaire.
Le paiement de la totalité de la cotisation doit être réglé mais peut-être échelonné sur trois mois consécutifs.
Le versement de la cotisation n’est en aucun cas remboursable.
Article 6 : Assurance
L’Association souscrit à une assurance pour les locaux qu’elle utilise, pour sa responsabilité civile et celle de ses éducateurs et
adhérents.
L’Association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Article 7 : Pratique des activités physiques et sportives
A l’exception des invités, seuls les adhérents sont autorisés à participer aux activités physiques et sportives de l’association.
Par mesure d’hygiène et de sécurité, il est obligatoire d’avoir une tenue adaptée et des chaussures de sport réservées à l’usage en
salle. Par ailleurs, le « Pass Sanitaire » sera obligatoire pour toutes adhésion à l’association.
Article 8 : Convention de partenariat
L’Association a la possibilité d’établir avec d’autres organisations, des conventions de partenariat : mise à disposition d’animateurs,
prêts de matériel, …
Article 9 : Matériel et locaux
Les adhérents s’engagent à respecter le matériel et les locaux mis à leur disposition.
En cas de non-respect des règles élémentaires de civisme, le bureau, après délibération, se réserve le droit d’interdire aux
membres concernés, la participation aux activités physiques et sportives de l’association.
ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Votre signature précédée de la mention « lu et approuvé », vaut acceptation du Règlement Intérieur

Signature : ☐ Cochez cette case pour acceptation du règlement intérieur
Joan De Pestel

06 71 41 34 05

evreuxsl@sfr,fr

n° Siret 790 301 543 00019

