
 

 

Mail : contact.findyourtraining@gmail.com 

 Tel : Président 07 49 47 21 38 

Secrétaire 06 20 16 01 04 

 

 

Fiche d’inscription 2021 / 2022 
 

 

 

Nom :  ......................................      Prénom :  ...................................  

 

Adresse complète : ............................................................................  

 ..................................................................................................   

 

Téléphone :    ..................................................................................   

 

Courriel :  ......................................................................................   

 

Date de naissance : ...........................................................................  

 

 

Nom et prénom responsable légal :  ..................................................................   

 

Téléphone :  ............................................................................................  

 

Inscription au cours de : (cocher la/les cases correspondantes au(x) cours) 

Jeudi / La Remuée 

 17h45 / 18h45 Step 

 18h45 / 19h45 Multi Flo-FYT 

 19h45 / 20h30 Zumba 

 

 



 

 

Certificat médical NON OBLIGATOIRE, mais conseillé, pour toutes les activités  

(celui-ci est valable 3 ans). 

 JE NE PRÉSENTE PAS DE CERTIFICAT pour moi (mon enfant), de ce fait je prends 

mes responsabilités et dégage de toutes responsabilités l’association FYT – Find Your 

Training. 

Personne à contacter en cas de besoin :  .................................. Téléphone : .......................................  

Autorise mon enfant à venir me rejoindre sur le parking à la fin du cours :  

  Oui  Non 

J’accepte d’être pris en photo (moi ou mon enfant) lors des cours, « répétitions, galas », etc… 

  Oui   Non 

RÈGLEMENTS DES COTISATIONS Chèque à l’ordre de « FYT – Find Your Training » 

1 cours / semaine : 120 € 

(prix licence inclus) 

2 cours / semaine : 170 € 

(prix licence inclus) 

Illimité : 210 € 

(prix licence inclus) 

 

Les cotisations peuvent être payées jusqu’à 10 fois 

(pour les tarifs « famille » ou « habitants » se référer au règlement 

intérieur) 

 15 septembre 

 25 septembre 

 5 de chaque mois 

 15 de chaque mois 

 25 de chaque mois 

Je souhaite une facture 
(Prévenir le bureau si votre CE vous rembourse vous ou donne la participation au club) 

 Oui    Non 

J’ai pris connaissance et accepte le règlement de l’association  

FYT – Find Your Training       
 

Mon inscription est complète si   : 

Fiche d’inscription, certificat médical (ou décharge), règlements des cotisations, enveloppe timbrée 

 

Signature de l’adhérent (ou représentant légal) 


