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CONDITIONS D’INSCRIPTION  
SAISON 2021-22 

- Remplir le bulletin d’adhésion (ci-dessous),  
- Fournir un certificat médical d’aptitude à l’activité physique extérieur dont le BUNGYPUMP (marche 

nordique dynamique) dans les 15 jours suivant l’inscription, 
- Toute adhésion implique l’accord tacite du « bon déroulement de séance » visible au moment de 

l’inscription puis dans le classeur présent à chaque séance et sur le site www.ecoanim05.com 
- Après engagement, pas de remboursement, le report de l’abonnement sera possible sur justificatif,  
- Règlement par : chèque, espèces ou virement au moment de l’inscription,  
- Le planning et les descriptifs des cours sont visibles sur flyers et sur le site www.ecoanim05.com 
- Françoise se réserve le droit de modifier le programme pour des raisons de météo et logistique, 
- Début et fin des activités soumises à abonnement : du 6 septembre 2021 au 30 juin 2022, les séances 

ne sont pas assurées pendant les vacances scolaires et jours fériés (zone B). 
- Assurance responsabilité civile exigée, vous pouvez aussi souscrire une assurance personnelle pour 

vos séances d’activité sportives auprès de votre assureur. 

BULLETIN D’ADHESION 2021-22 
N°RC et nom de l’assureur* :  

NOM* :        PRENOM* : 

Tél* (portable pour recevoir par SMS les lieux de RDV) :     MAIL : 

ADRESSE : 

Personne à contacter en cas d’urgence (nom et tél)* : 
* Champs indispensables 

Je soussigné(e)       déclare avoir lu et accepte les conditions d’inscription. 

       Fait à Embrun, le  

       Signature, 

ACTIVITES choisies JOURS HEURES

TARIF Paiement (ch, esp, vir) Répartition paiement
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à 
usage interne. En application des articles 39 et suivants de la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et de mise à jour des informations vous concernant. 
Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser par courrier ou mail 
au siège de l’entreprise.

http://www.ecoanim05.com
http://www.ecoanim05.com

