Par adhésion à notre association, vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement
intérieur et vous l’acceptez, ainsi que la publication de photos prises lors des séances
proposées au sein de Fallières Sport Détente St Nabord.

Tout dossier d’inscription non complet ne pourra être accepté.
L'inscription vaut déclaration de bonne santé, FSD propose des activités sportives de loisir.

Les données collectées moyennant ce bulletin d’adhésion font l’objet d’un traitement informatique par nos soins, à
des fins statistiques et de gestion. Seuls les résultats de ces traitements, non nominatifs, peuvent être communiqués
à l’extérieur de l’association (dossiers subventionnels notamment). Conformément à l’article n° 34 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données qui vous concernent.
Ce droit s’exerce sur simple demande auprès de notre secrétariat dont l’adresse figure sur le présent bulletin.

Bulletin de renseignements à remplir et à redonner avec votre cotisation,
merci de cocher votre activité
NOM : ......................................................... Prénom : .............................................
Adresse : ..................................................... Tel : ....................................................
Code Postal : ................................. Ville :................................................................
E-mail :.....................................................................@...........................................
Date de naissance (indispensable) : .......................................................................

RYTHM’AND BOUGE TON CERVEAU

70 € (60 €-18 ans)

ZUMBA

100 €

(90 €-18 ans)

PHYSIFORM

70 €

(60 €-18 ans)

PHYSIFORM + RYTHM’

110 €

(85 €-18 ans)

PHYSIFORM + ZUMBA

130 €

(110 €-18 ans)

RANDONNEE

20 €

MARCHE NORDIQUE

45 €

Association
conventionnée
Coupon sport
ANCV

Signature

Mme COUVAL-AFONSO - Présidente - 03 29 24 52 01
Siège Social : La Chapelle de Fallières
1690 route de Fallières - 88200 SAINT NABORD
RANDONNEE : Reprise le 1er septembre
Rendez-vous tous les mardis à 13 h 15 - Tel : 03 29 62 50 31
Parking du Centre Socio Culturel - St Nabord Centre
☺

ZUMBA® : Reprise le 02 septembre
Les mercredis de 19 h à 20 h - Tel : 06 30 08 79 57
Chapelle de Fallières - 1690 route de Fallières
☺

http://fsdsaintnabord.free.fr/

- Une copie de sa Carte Nationale d’Identité
- Une copie de sa Carte Vitale
- La liste et n° de téléphone des personnes à prévenir en cas d’incident

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS

Pour faire plus amples connaissances, visitez notre site Internet :

Lors de chaque séance d’activité, il serait judicieux que chaque adhérent ait sur lui à
disposition :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour vous inscrire à une ou plusieurs activités de Fallières Sport Détente,
merci de vous munir de :
ATTENTION !
 Un chèque du montant de la cotisation de l’activité
un chèque, par activité
à l’ordre de « Fallières Sport Détente St Nabord »

PHYSIFORM : Reprise le 1er septembre
Les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 - Tel : 06 30 08 79 57
Chapelle de Fallières - 1690 route de Fallières
☺

☺ RYTHM’AND BOUGE TON CERVEAU :

Reprise le 1er septembre
Les mardis de 18 h 15 à 19 h 15 - Tel : 06 30 08 79 57
Chapelle de Fallières - 1690 route de Fallières
MARCHE NORDIQUE : Reprise le 05 septembre
Les samedis (semaines paires) de 13 h 45 à 16 h
Les dimanches (semaines impaires) de 8 h 45 à 11 h
Les lundis de 8 h 45 à 11 h (marcheurs confirmés)
Les mercredis de 13 h 45 à 16 h
Les jeudis de 18 h 15 à 20 h 30

☺

Voir le calendrier des sorties (lieu, horaires)
sur notre site Internet : http://fsdsaintnabord.free.fr/
Tel : 06 83 31 87 25 ou 06 81 00 66 95

Les activités qu'offre "FALLIERES SPORT DETENTE " sont diverses et ouvertes à
toutes et à tous, sportives (ifs) ou non, encadrées par des animateurs diplômés,
de la Fédération de Nordic Walking, Brevet d’Etat Educateur Sportif,
Coach Sport Santé, PhysiForm ou agréé « Zumba® »

