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Fiche d’inscription 2019/2020
Nom : ___________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________
Date de naissance : __________________________________________________________
Adresse :
N° : ________ Rue : _________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _____________________________________________
Téléphone : _____________________

Portable : _____________________________

Adresse mail : _________________________________@ ___________________________

p J’autorise l’utilisation de mon image dans le cadre des activités du Cercle Saint-Etienne.
p Je n’autorise pas l’utilisation de mon image (photo de groupe).

Cotisation 2019/2020
Adhésion :

12 €

Cotisation d’activité
Section QI GONG :
Assurance éventuelle :

145 €
……..

TOTAL : _________ €
Cours choisi : p Mercredi

p Vendredi

(si cette cotisation est payée à une autre section du Cercle,
laquelle, si GTL détaillez : ……………………………………………..….)
(licence ‘Sports pour Tous’ comprise)

Règlement :

p chèque

p Alternance mercredi / vendredi

p espèces
p Eventail + 52 €

Je m’engage à fournir dans les meilleurs délais un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
qi gong (ou l’attestation validant celui de la saison précédente) et une photo numérique ou papier.

Date : _________________

Signature :
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Premier cours 2019 : mercredi 25 ou vendredi 27 septembre [[[

Renseignements pratiques
[ Un cours hebdomadaire d’ 1 heure 30.
[ Deux séances d’initiation gratuites et sans engagement en début de saison.
[ Horaire :

soit le mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 00
soit le vendredi soir de 20 h 15 à 21 h 45

[ Lieu : foyer - 133 rue Principale - Hindisheim
[ Ni accessoire ni tenue particulière, se munir de vêtements confortables et emporter
des patins ou chaussures ne servant que pour l’intérieur.
[ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du qi gong obligatoire ou,
depuis 2017, l’attestation validant celui de la saison précédente (non aux 9 items du
questionnaire). Certificat initial désormais valable 3 ans.
[ Tarif de cotisation 157 euros se décomposant comme suit :
12 euros pour l’adhésion à l’association (une seule adhésion si plusieurs activités)
145 euros pour l’activité, licence « Sports pour Tous » comprise.
Chèque à l’ordre du Cercle St Etienne SVP.
[ Engagement pour l’année à compter de l’inscription définitive.
[ Le Cercle Saint-Etienne vous rend attentif-ve au fait qu’en tant que membre vous
serez sollicité-e pour aider aux manifestations, notamment à l’occasion de la Fête
des Récoltes.
[ Nouveaux élèves : photo numérique (ou éventuellement papier) à fournir, pour mon
usage strictement personnel.
[ Régine Schilling : 03 88 64 95 62 ou regine.schilling@orange.fr
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NOTICE D’INFORMATION
AUX MEMBRES DES SECTIONS SPORTIVES

Objet : votre couverture assurance saison 2019/2020

Vous allez vous inscrire dans l’une des sections sportives du Cercle Saint-Etienne.
Conformément à la réglementation et pour protéger ses adhérents, le Cercle Saint-Etienne
a souscrit une responsabilité civile pour l’ensemble de ses membres.
Par ailleurs, toute association à l’obligation légale d’informer de l’intérêt de souscrire un
contrat d’assurance individuelle de personnes couvrant les dommages corporels auxquels
leur pratique sportive peut les exposer (Extrait de l’art. L321-4 du code des Sports).
Pour cette « individuelle accident », nous estimons que chaque membre doit pouvoir
s’assurer au niveau qu’il souhaite. Nous vous conseillons de vérifier les garanties que vous
avez par votre propre contrat d’assurance, pour les dommages corporels pouvant résulter
de la pratique du sport.
Si éventuellement vous étiez intéressés par une proposition d’ « individuelle accident »,
adressez-vous au responsable de section qui vous renseignera.

Hindisheim, le 3 septembre 2019

La Présidente,
Annie MUTSCHLER

DOCUMENT ASSURANCE

A remplir et à rendre OBLIGATOIREMENT au responsable de la section.

Je, soussigné(e),
NOM : ............................................

Prénom : .......................................

 Membre de la section : QI GONG
OU
 Père, mère, ou tuteur légal de l’enfant (Rayer les mentions inutiles)
NOM et Prénom de l’enfant : ..........................................................................................
Membre de la section :......................................................................................................
atteste avoir obtenu, par notice au moment de l’inscription, les informations concernant la
couverture assurance que le Cercle Saint-Etienne a engagée pour protéger ses membres (RC).

J’ai bien noté qu’il m’est conseillé de vérifier les garanties auprès de ma propre compagnie
d’assurance pour les dommages corporels pouvant résulter de la pratique du sport.
Si une proposition d’« individuelle accident » m’intéresse par le biais de l’association, je
contacte le responsable de section qui me renseignera.

A Hindisheim, le ...........................................

Signature

Talon à remettre au Cercle Saint-Etienne :

Date du der ier ertifi at di al d’a se e de o tre-indication à la pratique de …………………………………… :
………………………………………. date o pl te si o ue, si o l’a e .
Je soussigné(e) (NOM, Prénom)
…………………………………………………………………..
atteste avoir répondu
gative e t à toutes les uestio s du uestio ai e de sa t publi pa l’a t du
av il
7, lors de
la demande de renouvellement de mon inscription pour la saison sportive 2019/2020 à la section QI GONG
du Cercle Saint-Etienne.
Cette attestation est valable 1 année, sous réserve de modification notoire de mon état de santé.
A Hindishei , le ….. /….. /..… Sig ature

