Saison 2021-2022
WWW.SRB-MUSCULATION.FR

Nom : ………………………………………………………………………

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

Adresse : …………………………………………………………………

Code postal & ville : ………………………………………………………..

Date de naissance : ………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………@....................................... N° de tél : ……………………………………
N° de carte CIE :

………………………………… Société adhérente au CASCI CIE 3 CHENES : ……………………………………………

Pour une facture, faire la demande par mail à srbmusculation@aol.com
Pièces à fournir pour valider votre inscription :
123-

45-

Feuille d’inscription complétée
Cotisation acquittée par chèque(s) ou par CB sur votre profil Sports Réunis Belfortains de préférence
Certificat médical de moins de 6 mois (sauf licencié Aviron Indoor : Questionnaire de santé « QS – SPORT »)
Pour les bénéficiaires CASCI CIE 3 CHENES, la carte 2021 ou 2022 (photocopie)
Pass Sanitaire (QRCode document ou sur téléphone)

Les tarifs : (entourez la case du tarif correspondant)

€

Total :

Chèque(s) libellé(s) à l’ordre du SRB Musculation Fitness daté(s) du jour de l’inscription. Vous avez la possibilité de régler en 2 ou 3
chèques maximum (le premier chèque sera débité immédiatement)
Nouveau : Vous avez également la possibilité de régler votre adhésion par carte bancaire sur votre compte de l’interface des
SPORTS REUNIS BELFORTAINS
-

Chèque N°
Chèque N°
Chèque N°

Montant
Montant
Montant

Echéance à l’inscription
Echéance
Echéance

Je soussigné (e) : Nom ………………………………………………………. Prénom …………………………………………………avoir pris connaissance du
règlement intérieur et m’engage à le respecter dans sa totalité. Dans le cas contraire, je me verrai momentanément ou
définitivement interdit d’accès à la salle. La cotisation restant évidemment acquise à la section SRB Musculation Fitness.
Date et signature

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU SPORT

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………………
Docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour :
Mr/Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Né (e) le ………………………………………………………………………………….
et n’avoir pas décelé de contre-indication à la pratique du sport suivant :
musculation, fitness.
Fait pour servir et valoir ce que de droit

à ……………………………………………………………….. le ……………………………………………………………………..

Signature et cachet du médecin

