
 

 

Service Infrastructures sportives 

Saison sportive 2020-2021 

Fiche d’inscription : salle de remise en forme 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

Tous les champs sont obligatoires. Aucune photocopie ne sera faite en Mairie. 

 

 Renouvellement 

Adhérent à inscrire 
Madame  Monsieur 

Nom :…………………………………........................................... 

Prénom :………………………………………………………….……….... 

Date de naissance : ………..…… / ………..…… / ………..…… 

 

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

Code postal :         Ville : ………………………….… 

Courriel :…………………………………..………..@...................... 

Tél personnel :          

Autorisation parentale de l’adhérent mineur (à partir de 16 ans)

Je soussigné Mr, Mme …………………………………………………………….. certifie l’exactitude des éléments relatifs à l’identité de mon  

enfant …………………………………………………………….. et l’autorise à pratiquer une activité physique au sein de la salle de remise en 

forme pour la saison sportive 2020-2021.

Tél personnel du parent :              

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

Courriel :………………………..…………………..@...................... 

Signature du parent

Pièces à joindre obligatoirement 

Certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la « remise en forme », la « musculation » ou aux « activités 
à dominante cardiaque » ou le CERFA 15699*01 

 Attestation de responsabilité civile et individuelle accident

Pièces à joindre pour justifier d’une situation 

Carte étudiant      Autorisation parentale pour les moins de 18 ans     Justificatif carte invalidité       

 Avis de situation pôle emploi      Justificatif de domicile pour les habitants de Pierrefeu-du-Var

Facturation 

Abonnement jusqu’au 31 août 2021 

Par chèque, libellé à « Régie salle de remise en forme »      En 2 fois par chèque      En espèces

pierrefeu-du-var.fr 



Session cours collectifs de circuit training – abonnement complémentaire 

Octobre - Novembre - Décembre

Mardi de 19h à 20h  Oui Jeudi de 19h à 20h  Oui 
 

Janvier - Février - Mars

Mardi de 19h à 20h Oui Jeudi de 19h à 20h  Oui 
 

Avril - Mai - Juin

Mardi de 19h à 20h  Oui Jeudi de 19h à 20h  Oui 
 

Facturation 

 Par chèque, libellé à « Régie salle de remise en forme      En espèces 

 

Règlement intérieur 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

 

Divers 

1. Acceptez-vous de recevoir par courriel toute information relative à la salle de remise en forme ? 

 Oui  Non 

2. J’autorise la Mairie de Pierrefeu-du-Var à utiliser des photos de ma propre personne pour illustrer le site 

internet de la commune et tout autre support de communication ? 

 Oui  Non 

3. Avez-vous conseillé à des tiers la salle de remise en forme? 

 Oui  Non 

 

 

A ………………………….…le ………..…… / ………..…… / ………..…… Signature de l’adhérent

 

 

 

Partie réservée à l’administration 

 

Durée   du mois de : ................................... au 31 août 2021  1 mois d’essai  jusqu’au 31 août 2021 

Fiche visée par ………………………………………………………………………….……….... le ………..…… / ………..…… / ………..…… 

 Dotation distribuée le ………..…… / ………..…… / ………..…… 


