
 
 
ETAT CIVIL 

ADHESION SPORT SANTE 
Pol’ Bien-être et Performance 

Saison 2020/2021 
40bis rue de Rosny – 94120 Fontenay-sous-Bois 

Tél : 01.49.74.74.97 – poleperf@us-fontenay.com 

 

 
       M.       Mme    Nom :                                              Prénom : 
 
  Date de naissance :                                                 
  Adresse : 
  Code Postal :                         Ville : 
  Téléphone : 
  Adresse mail : 

 
ADHESION 
 

SPORT SANTE – REMISE EN FORME             

 

Adhésion annuelle (1 séance par semaine)           170,00€ 

Adhésion annuelle (2 séances par semaine)          250,00€ 

 

Je choisis les séances aux jours et heures suivants : 

Lundi  19 à 20h                        Lundi 20h à 21h  
                  
Mardi 19h à 20h                       Mardi 20h à 21h    
                
Jeudi 19h à 20h                        Jeudi 20h à 21h 
 

Jusqu’au 5 juillet 2021 (Hors vacances scolaires)  
Certaines séances pourront exceptionnellement être maintenues, vous en serez informé en cours d’année. 

 
Documents obligatoires à fournir :  
Le formulaire d’inscription 
La fiche individuelle de liaison 
Un certificat médical de mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du sport en salle  
 
 
Je sollicite mon adhésion à l'U.S.F. et déclare : 
     Avoir pris connaissance et m'engager à respecter les statuts et règlements du Club. (www.us-fontenay.com) 
     Avoir été avisé des garanties de base Individuelle Accident et des garanties complémentaires, ainsi que des 
modalités de mise en œuvre de ces garanties et des formalités à accomplir en cas d'accident survenant pendant 
la pratique sportive. (www.us-fontenay.com : espace adhérent) 
     Autoriser à la captation et la diffusion de mon image à des f ins d’information et de promotion des activités 
de la section (photo, vidéo, internet …) 
     Être i nformé des  di spositions de  l a loi « i nformatique e t libertés » du 6 janv ier 1978,  m odifiée e t au 
Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 c oncernant le Règlement Général pour la Protection de 
Données. (Vous trouver ez to us l es do cuments et informations s ur le site de l'USF  www.us-fontenay.com - 
Espace adhérents) 
 
 
 
Fait à                                          le                       Signature 


