
Année  2021/2022 

NOM …………………………………… PRENOM……………………SEXE :Féminin/Masculin 

 

Adresse……………………………………………...…………………………………………. 

 

Code postal : 14120 Ville…MONDEVILLE…   Tel portable……………….. 

 

Adresse mail (pour communication interne) ……………………………………….@............................. 

 

Date naissance : …………………………………... 

Certificat médical obligatoire à fournir impérativement: OUI pour les nouveaux licenciés. 

Certificat médical valable 3 ans. Tous les ans remplir le questionnaire de santé et fournir 

 -soit l'attestation de non contre-indication à la pratique sportive 

 -soit un certificat médical. 

COTISATION SAISON  2021/2022MONDEVILLAIS 
 

Gym : 85,00€  Aqua gym : 25,00€       

Qi Gong : 45,00€         Stretching : 14,00€    

   Marche  Nordique : 30,00€ 
    

   Montant  à  payer  ……………………€                                                 

Espèces 
Chèque 
Chèque( ANCV/CAF/Coupon CE) 

 
 
 

Personne à prévenir en cas d’accident 
 

M ou Mme ……………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Tel : Domicile :……………………….. Travail :……………………… Portable :…………………... 

Droit à l’image 
J’autorise la diffusion de photos de moi-même sur tous les supports de communication et tout  outil de promo-

tion du club. 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur dela section Usom Gym  et m’engage à le respecter 

         

         A Mondeville, le  

          Signature 

Lundi  20h15  
Mardi 8h30 

Mardi 9h40 

Mercredi  8h30 

Mercredi 9h40 

Mercredi 18h45 

Jeudi   9h00 

Jeudi   15h40 

 

Samedi  9h15 

Sélectionner vos jours de cours de gym 

Mercredi 19h30 



Année  2021/2022 

NOM …………………………………… PRENOM……………………SEXE :Féminin/Masculin 

 

Adresse……………………………………………...…………………………………………. 

 

Code postal : 14120 Ville…MONDEVILLE…   Tel portable……………….. 

 

Adresse mail (pour communication interne) ……………………………………….@............................. 

 

Date naissance : …………………………………... 

Certificat médical obligatoire à fournir impérativement: OUI pour les nouveaux licenciés. 

Certificat médical valable 3 ans. Tous les ans remplir le questionnaire de santé et fournir 

 -soit l'attestation de non contre-indication à la pratique sportive 

 -soit un certificat médical. 

COTISATION SAISON  2021/2022 EXTERIEURS 
 

Gym : 105,00€  Aqua gym : 27,00€       

Qi Gong : 54,00€         Stretching : 17,00€    

   Marche  Nordique : 35,00€ 
    

   Montant  à  payer  ……………………€                                                 

Espèces 
Chèque 
Chèque( ANCV/CAF/Coupon CE) 

 
 
 

Personne à prévenir en cas d’accident 
 

M ou Mme ……………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Tel : Domicile :……………………….. Travail :……………………… Portable :…………………... 

Droit à l’image 
J’autorise la diffusion de photos de moi-même sur tous les supports de communication et tout  outil de promo-

tion du club. 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur dela section Usom Gym  et m’engage à le respecter 

         

         A Mondeville, le  

          Signature 

Lundi  20h15  
Mardi 8h30 

Mardi 9h40 

Mercredi  8h30 

Mercredi 9h40 

Mercredi 18h45 

Jeudi   9h00 

Jeudi   15h40 

 

Samedi  9h15 

Sélectionner vos jours de cours de gym 

Mercredi 19h30 


