
 
INDEPENDANTE KINGERSHEIM 

4, rue Charles Gounod 68260 KINGERSHEIM 
www.gym-kingershiem.com 

 
 

INSCRIPTION SAISON 2013 - 2014 

Nom: Prénom: Né (e) le: 

Adresse : Code Postal : Ville : 

Mail (écrire lisiblement obligatoire pour licence et correspondance) : 

 

( Portable :  

 

(Autre ou Fixe : 

 

 
 
 
COTISATION ANNUELLE CLUB (merci de cocher la case  vous correspondant) 
 
Je choisis ma formule 
  
         ABONNEMENT     A LA CARTE 
 

o  Option 1 ZUMBA 165 €  Lundi   19H - 20H  (10 + 1 gratuit soit 50 € le carton de 11 ou 5 € 
le ticket) 
 
o  Option 2 CAF  138 €  Mardi   19H - 20H  

                                                  
o  Option 3 JUMPING 138 €  Mardi   20H - 21H  
   
  

o  Option 4 CAF + STEP 138 €  Mercredi  19H - 21H 
 
 

o  Option 5 ZUMBA 165 €  Jeudi   19H - 20H  (10 + 1 gratuit soit 50 € le carton de 11 ou 5 € 
le ticket) 
 
o  Option 6 Musculation 110 €  Accès libre  Du Lundi au Vendredi 17H - 21H 
 
o  Option 7  
      1h ZUMBA + 1h CAF 230 €  o Lundi o Mardi o Mercredi  o Jeudi    
 
o  Option 8   Illimité  30 €/Mois  

       
 
 

PAIEMENT 
 
 

ü Tout paiement échelonné est possible à l’Indépendante. (3 chèques au maximum, datés et signés du même 
jour) 

 
Pour de plus amples renseignements, 

n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe d’encadrement 
 



Partie réservée à l’Indépendante 

Section : □ Fitness            □ Lundi        □ Mardi     □ Mercredi     □ Jeudi   □ Vendredi       

Règlement : □ chèque : nombre .….  □ Espèces      

Documents : □ Photo  □ Certificat médical  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ASSURANCE 
 
L'assurance est comprise dans le montant de la cotisation que vous payez à notre club. Cette assurance est souscrite 
auprès du groupe FFBA sous le numéro 108138/R, assureur officiel de la Fédération française du bénévolat Associatif. 
La notice consultable sur le site www.benevolat.org vous explique les garanties dont vous bénéficiez avec la 
souscription à l'assurance de base. 
 
 
AUTORISATION DE SOINS  (pour les mineurs uniquement) 
 
Je soussigné …………………………………………………………………………représentant légal de l'enfant, 
…………………………………………………………………………autorise par la présente, le responsable de la 
section de l'Indépendante encadrant mon enfant, à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence lors des 
entraînements de gymnastique, lors des compétitions, lors des stages et autres activités, et lors des trajets en minibus ou 
en voiture personnelle lors des activités du club. 
 
Numéro de sécurité sociale :  ……………………………………… 
Nom et numéro de mutuelle :  ……………………………………… 
Recommandations particulières :………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je déclare par cet engagement : 
 

§ Remettre un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’activité choisie 

§ Remettre une photographie 

§ Etre informé(e) qu’aucune cotisation  ne sera remboursée (sauf en cas de force majeure) 

§ Payer ma cotisation de …………………. Euros 
 
 

 
 

A ……………………………………………….. le ………………………………. 
 
 

Signature de l’adhérent ou du  représentant légal pour les mineurs 


