
SPORTS AU FEMININ  

FICHE DE PRE INSCRIPTION 2022/2023 

  

  

A remplir par l’adhérente  

NOM : …………………………………. PRENOM : ……………………………….. Date de naissance :……...….………...  

Adresse : ……………………………………..……………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………….………   Commune : ………….………………………………………………..……………...  

Téléphone :  ..…………………………. Email : ………………………………………..………………………………………….  

Cocher les séances choisies  

 
 

 
 

Lundi  19h-19h45 
19h45-20h45 

 

Cross&Fit  
Hata yoga 

 

 
Jeudi 19h-19h45 

20h00-21h00 
Cardio CAF 
Vinyasa Yoga 

  Vendredi 17h ou 18h Marche nordique* 

  
 

Samedi  9h-10h 
14h00 

Pilates 
Marche nordique * 

*vendredi ou samedi, selon temps et disponibilité du groupe 
Participeriez-vous   

 aux sorties ponctuelles ?   Oui   Non   Ne sais pas  

 Aux semaines de la forme (1
ère

 semaine des vacances d’hiver et de Pâques ) ?   Oui   Non   Ne sais pas  

Droit à l’image  

Je soussigné(e) …………………………………………………………………..…… autorise / n'autorise pas la section Sports 
Au Féminin de l’association du CASC à utiliser l’image de l’adhérente sur tout support médiatique (photographies/films) 
dans le cadre de l'utilisation du club (site web, journaux locaux et revues sportives). En cas de diffusion, je ne pourrais pas 
exiger une contrepartie financière à l'association. 

 

Interventions médicales  
Je soussigné(e) ……………………………………….…………………….………....  autorise / n'autorise pas la section Sports 

Au Féminin de l’association du CASC à prendre toutes décisions qu’elle jugera utile en cas d’urgence, accident, maladie 

ou intervention.  

  
Date et signature de l’adhérente  
(ou du responsable pour les mineures)  

  

 

Certificat médical (valable 3 ans) 

Je soussigné(e) Docteur …………………………………………………….. certifie avoir examiné l’adhérente (nom et 
prénom) ………………………………………………………… et déclare qu’elle ne présente aucune contre-indication à la 
pratique des activités de la section. 

Fait le ……………………..     Cachet et signature 

 

 

A remplir par la section 

  Certificat médical    Pass sanitaire.                   Cotisation 4 séances 

  Charte    Cotisation 1 séance.          Cotisation 5 séances et plus 

  Adhésion au CAS (6€)    Cotisation 2 séances  

     Cotisation 3 séances  
 

  


