
CRYSTAL-HIIT 

SPORT / SANTE / BIEN-ETRE / ESTHETIQUE 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 Saison 2022/2023 

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

 

Adresse : ........................................................................................................................................ 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de Naissance : ........................................................................................................................ 

 

Téléphone : .......................................... Adresse e-mail : …………………………………… 

 

Personne à contacter en cas de besoin ( Nom et téléphone) ……………………………………. 

 

Activités : 

 

17h45 Step Intermédiaire   18h45 Circuit Training  19h45(45min) Zumba  
 

 

Tarifs annuels:  

- 170 € pour une séance 
- 210 € pour 2 cours 
- 240 € pour 3 cours 

 
 La saison sportive débute le 08 Septembre 2022 jusqu’au 29 Juin 2023, hors jours fériés et 

vacances scolaires.                        

Souhaitez-vous une facture pour votre comité d’entreprise     OUI   NON   
 

   Certificat médical  

Certificat médical NON OBLIGATOIRE, mais conseillé, pour toutes les activités (celui-ci 

est valable 3 ans) 

 

 JE NE PRESENTE PAS DE CERTIFICAT MEDICAL pour moi (mon enfant), de 

ce fait, je prends mes responsabilités et dégage toutes responsabilités CRYSTAL HIIT  
      

         Règlement : (tarif annuel en espèces ou 3 chèques encaissés en Septembre, Décembre et Mars) 

 

Espèces  Chèques  TOTAL 

 …………………………….. 3 x ……………………  

 
Droit à l’image : Crystal-hiit se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéos prises lors de ces activités. Sauf 

mention contraire, l’adhésion vaut acceptation du droit à l’image. 

*************************************************************************** 



INFORMATIONS : 

 

- Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance « 

individuelle accident »  

- Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations 

ainsi collectées qui feront l’objet d’un traitement informatique. Ce droit d’accès s’exerce 

directement auprès de la coach Raniya.        

 

 

Lu et approuvé le : .................................... 

                                    (Signature) 

 

 

 

 
 

Règlement intérieur 

 

 

 
1 - Pas de remboursement possible si abandon, la cotisation fait partie de l’engagement. 

 

2 - Si un cours est annulé par le professeur, il sera, dans la mesure du possible récupéré 

(vacances scolaires). 

En cas d’intempéries ou indisponibilité de la salle, le cours ne sera pas remplacé, ni remboursé 

(neige, salle réservée par la mairie) 

 

3 - Tarifs 2022-2023 

- 170 € pour une séance 

- 210 € pour 2 cours 

- 240 € pour 3 cours 

-  

4 – Les cotisations peuvent être réglées en 3 fois. Les 3 chèques sont à fournir lors de 

l’inscription et seront encaissés septembre, décembre et avril. 

 

5- Certificat médical fortement conseillé mais non obligatoire. Si je ne présente pas de certificat, 

je décharge toute responsabilité CRYSTAL HIIT en signant la décharge sur la fiche d’inscription 

 

6- La saison sportive débute le 08 septembre 2022 jusqu’au 29 Juin 2023, hors jours fériés et 

vacances scolaires 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 
 

Date - Signature 

 

 

 

 

Que l’année sportive commence !!! 


