
       

SPORT LOISIRS SÉNIOR 2019– 2020
FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE

         
Renouvellement :   □
Nouvelle adhésion :   □

Numéro : ........... (à compléter par le service)

Nom : ........................................................   Prénom :...................................................             Age : .............

Adresse : ............................................................................................................................................................

CP : .................             Ville : ............................................................................................

: ......./......../......../........../..........             Email: ..........................................@.............................................

Date : ........../.........../.......... Tarif : ..............................€ (à compléter par le service)

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2019 - 2020

Gymnastique douce
Lundi

11h – 12h

Aquagym
Mercredi

de 11h30 - 12h30

Stretching
Vendredi

10h30 - 11h30

Multisports
Vendredi

14h - 15h30

Période 1
du 9 sept au 18 oct 2019

COMPLET

Période 2
du 4 nov au 20 déc 2019

Période 3
du 6 janv au 21 févr 2020

Période 4
du 9 mars au 17 avril 2020

Période 5
du 4 mai au 26 juin 2020

Fiche  d'inscription  à  déposer  en  mairie  au  Pôle,  Enfance,  Jeunesse,  Animation,  accompagnée
obligatoirement * des pièces ci-dessous :

• Certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports choisis,      □
• Photocopie de l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017,       □
• Photocopie de votre attestation d'assurance des accidents de la vie,  □
• Justificatif de domicile.  □
• Le règlement intérieur du sport sénior devra être signé par les adhérents □

avant le début des activités.

Formation prévention et secours civique de niveau 1 :

Je suis intéréssé-e □ OUI □ NON
 

Les inscriptions seront enregistrées dans la limite des places disponibles.
Pour l'Aquagym, priorité sera donnée aux personnes n'ayant pas eu d'absence injustifiée en 2018 - 2019

Seuls les dossiers complets seront acceptés

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires à l'instruction de votre demande. Elles sont enregistrées et transmises aux services du Pôle enfance, 
jeunesse, animation en charge de son traitement. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant, que vous pouvez exercer 
en contactant le Délégué à la Protection des Données de la Mairie de Canéjan (dpo@canejan.fr). 

mailto:dpo@canejan.fr

