
 

ACTIVALS - Saison 2021-2022 
Fiche d'inscription ADULTE 

 

      Etes-vous déjà membre d'Activals :  OUI   NON                         si oui, numéro d'adhérent :  
 

Nom : 
 

Prénom :  

Date de naissance :  Sexe :  

 
Adresse complète : 

Téléphone fixe : 
 

Mobile : 
 

Autre n° de téléphone à contacter en cas d'urgence :  

Adresse mail :  
(A écrire bien lisiblement)  @ 

 
Activité choisie jour horaire Montant cotisation 

    

      + 
      + 

Adhésion annuelle Activals 
(à barrer si vous l’avez déjà payée pour l’année 2021-2022)    +                10 € 

Total à payer (cotisations + adhésion)    = 
Vos données personnelles seront utilisées en conformité avec la politique des données décrite sur le site internet activals.com 

 

Pour les activités d’expression corporelle (Chakradance, Gym, Qi Gong, Stretching ou Yoga) 
Pour une première inscription à l’une de ces activités, un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique de l’activité sportive 
concernée datant de moins d'un an est exigé. Valable trois ans, ce certificat permet le renouvellement d'inscription pour les deux années 
suivantes sous réserve d'attester avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé (disponible sur le site internet 
d’Activals). Le certificat médical et l’attestation sont conservés par Activals, le questionnaire de santé est conservé par l'adhérent. 

 
Date du dernier certificat médical fourni : ___  /  ___  /  _____ 
 
ATTESTATION (à remplir en cas de renouvellement d’inscription aux activités de mouvement) 
J’atteste avoir renseigné le questionnaire de santé et avoir :  
         répondu NON à toutes les questions  
         répondu OUI à une ou plusieurs questions : je fournis un nouveau certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique de 
l’activité  concernée 
 

En signant ce document  
- Vous vous engagez à respecter les statuts et le règlement intérieur d’Activals (documents accessibles sur le site Activals.com),  
- Vous autorisez Activals à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident. 
- Vous acceptez que des photos où vous apparaissez parmi d'autres adhérents puissent être utilisées gratuitement pour le site internet 

d'Activals, la presse locale, etc ... 
- En cas d’impossibilité d’activité en présentiel, vous vous engagez à suivre les cours par visio-conférence s’ils sont mis en place ou à ne pas 

être remboursé totalement, sauf en cas de justification acceptée par le bureau 
 

Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations d’Activals, ou si vous désirez modifier des renseignements vous concernant, il vous suffit d’en 
informer Activals, par mail via le site internet « activals.com » ou par courrier. 
 

                      Date                  Signature de l'adhérent 


