
FICHE
D’INSCRIPTION

Fitness
Musculation

NOM :

Prénom : 

Date de naissance :      Age :
      
Adresse :

Code postal :   Ville :
                                                                                     
N° tél :       Port : 

E-mail :

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Je choisis de m’inscrire au cours du : (2 crénaux horaires aux choix)

18h30 - 19h30 19h30 - 20h30 20h30 - 21h30

Lundi

Mardi

Jeudi

Pour la constitution du dossier, je dois fournir :

☐ Une photo d’identité
☐ Une photocopie de ma carte d’identité

Je désire souscrire à l’assurance proposée par VitaForm

☐ Oui
☐ Non



REGLEMENT A LIRE ATTENTIVEMENT

• Je dois m'acquitter de ma licence chaque année et de pouvoir la présenter à tout moment
• Je dois me comporter en  « BON SPORTIF ». Le Bon Sportif est défini comme respectant les règles 
suivantes : tenue correcte, utilisation d’une serviette sur toutes machines de cardio training, sur les tapis, des 
chaussures de sport adaptées et propres (à ne chausser qu’à l’entrée en salle), maillot de bain interdit sous 
les vêtements d’entraînement. 
• En salle, l’entraînement torse nu interdit, utilisations des appareils dans leurs spécificités respectives, 
rangement systématique du petit matériel. 
• Chaque adhérent est prié de ranger ses effets personnels dans les casiers des vestiaires et de les fermer. 
• Il ne faut rien entreposer de manière permanente dans ces mêmes vestiaires. 
• Les sacs de sport sont formellement interdits dans les salles.
• Je dois mettre les bouteilles vides, gobelets et déchets dans les poubelles à disposition.
• Merci de signaler les appareils en panne ou tout disfonctionnement constaté à une personne du bureau ou 
à l’accueil
• Je dois utiliser une serviette personnelle sur les tapis et les machines et désinfecter à l’aide du produit à 
disposition.
• Je dois être responsable de son matériel perso : serviettes, portable, bouteilles, clés et d’être le seul utilisateur 
du badge

Je soussignée Madame, Monsieur,__________________________________________,
déclare avoir pris connaissance des conditions particulières indiquées sur le règlement ci-contre, 
concernant mon inscription à l’activité « Musculation/Fitness » et renonce au remboursement de la 
cotisation en cas d’absence non justifiée ou de désistement de ma part.

Inscription ferme et définitive faite à                                   , le

☐ J’accepte que mes données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, et/ou pour 
l’envoi d’informations spécifiques au Centre Aquatique Aqua°Bulles et à l’Association VitaForm.

Signature :

  Règlement par   Chèques 

J'ai le droit de :
•  Accéder à la salle de musculation pendant les horaires d'ouverture de la salle
• Participer à 2h de cours de Fitness pour lesquels je suis incrits
• Après utilisation, de laisser les appareils tel que je veux les trouver à mon arrivée
• Accéder à la fontaine à eau et à la bouilloire mises gracieusement à votre disposition
• Prendre plaisir à venir à la salle de sport

• L'accès de la salle est interdit aux mineurs sauf pour la zumba
• En cas d'absence involontaire prolongée des coachs, le bureau s'engage à trouver des remplaçants (pas 
de remboursement de licence)
• Si non respect du règlement, l'accès à la salle pourra être refusé sans dédommagement


