Fiche d’inscription 2017/2018
Je m’inscris au(x) cours de yoga du(des):
- lundi 17h15

- lundi 19h00
- vendredi 10h
pour un forfait annuel*

du 18/09/2017 au 18/06/2018 *hors vacances scolaires et jours

fériés

Nom : ________________________

Prénom : ________________________

Adresse :
_________________________________________________________________
Code postal et ville de résidence : _____________________________________________
Date de naissance : ________________

Tél.: __________________

Courriel : ____________________________________________
Je m’engage à fournir un certificat médical, obligatoire pour pratiquer le yoga la 1ère
année de mon inscription. D’une durée de validité de 3 ans, je n’ai pas à le renouveler si
mon inscription a été validée pour la saison 2016/2017.

Règlement intérieur

:

L’administration de la section est assurée par un bureau composé d’au minimum un président, un
trésorier et un secrétaire.
L’adhésion à l’ESF implique l’approbation des statuts du club et son règlement intérieur,
consultables au bureau du club : 7 rue du Dr Battesti à la Chapelle la Reine, (tél : 01 64 24 07
11) et l’approbation du présent règlement spécifique à la section Yoga.
L’adhésion est effective après inscription auprès de la section en se conformant aux obligations
suivantes: présentation d’un certificat médical de moins de trois mois et règlement de la
cotisation annuelle, non remboursable.
Une carte de membre est délivrée lorsque sont remplies toutes les conditions exigées
(annuelle renouvelable ; 1 € en cas de perte).
Tout délit commis dans le cadre de l’ESF par un membre de section pourra faire l’objet de
poursuites judiciaires et de sa radiation.
Dans le cadre d’une déclaration d’accident, il est tenu de passer une visite médicale dans les
deux jours ouvrables qui suivent l’accident et de fournir une attestation du médecin pour
l’assurance.
Le Comité de section décidera de toute initiative à prendre pour les cas non prévus dans le présent
règlement.
Lu et approuvé le ____ /_____ /________

Signature :

AUTORISATION PHOTOGRAPHIE
La section Yoga vous demande l’autorisation d’utiliser des photographies sur lesquelles vous êtes
reconnaissables, prises lors des cours de yoga. Ces photographies seront éventuellement
accessibles à un public cantonal via un support papier (le magazine de l’ESF publié deux fois par
an) et le blog de la section.
Elles ne seront ni communiquées, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages.
Je soussigné(e) _____________________________
Déclare autoriser la section Yoga à utiliser des photos, sur lesquelles je suis reconnaissable
dans le cadre précis décrit ci-dessus.
Déclare refuser d’être photographié(e) dans le cadre de cette activité sportive.

Date : ____ /_____ /________

Signature :

