
STRASBOURG GRS 
Fiche d’inscription - Saison 2018 / 2019 (du 1/09/2018 au 31/08/2019) 

Section cours Adultes ( à partir de 16 ans) 

 GR    /     YOGA   PILATES   /    CROSS-TRAINING   BODY-TAEK   SELF-DEFENSE 

 

NOM :…………………………………………………..…………….   DATE de NAISSANCE : …….…../…..…..../…………. 

PRÉNOM :……………………………………………………….. 

Adresse ….………………………………...………….…………….………………..…….CP…………………….Ville……………………..……….………….. 

Téléphone  Mobile : ……………………………...…………….    Fixe : ………………………………………….……  

Adresse Mail (en majuscules) : ……………………………………….………………@......................................................................  

 

Parents ou Responsable légal si adhérent mineur : 

M., Mme ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..….….……. 

Téléphone  Mobile : …………………………    Fixe : ……………………………… 

Adresse Mail (en majuscules) : ……………………………………….………………@...................................................................... 

 

Droits à l’image (** Rayer la mention inutile) 

J’autorise** / je n’autorise pas** Strasbourg GRS à photographier ou filmer mon enfant** / moi-même**…………………………..………….… 
lors des cours et à les diffuser sur tout support de communication du club. Strasbourg GRS s’engage à ne pas céder ces images sans 
l’autorisation expresse des parents ou adhérents majeurs concernés. 

 
En cas d’accident (** Rayer la mention inutile): 

J’autorise** / je n’autorise pas** Strasbourg GRS à prendre toutes les dispositions nécessaires (prévenir un médecin et/ou les 
secours), à faire transporter mon enfant** / moi-même**…………………………..………….… à l’hôpital le plus proche et lui/me permettre de 
recevoir les premiers soins d’urgence. 

 
Cotisation : comprend l’adhésion et la pratique de l’activité. À partir d’un 2ème choix  de cours dans un groupe d’activité différent du 1er choix, 

 une réduction de 10%, sur la cotisation la plus basse, est offerte (nous contacter pour plus de précisions : strasbourg.grs@gmail.com) 

La cotisation n’est pas remboursable. 

§ Yoga seul : 280€ □     Pilates seul : 280€ □     Yoga + Pilates : 400€  □ 

§  Cross-Training + Body-Taek + Self-Défense (« package » global) : 200€ □      Self-Défense seul : 125€ □  

§ GR : 1 séance (lun) 185€ □  2 séances (lun+sam) 200€ □ / avec enfant licencié à Strasbourg GRS  -30€ (uniquement sur l’activité GR) □ 

§ Réduction 10%  pour 2ème choix de cours  □ 

 
Certificat médical 
§ Joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

 
 
Ø Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription 

Pour les majeurs, signature de l’adhérent :    Pour les mineurs, signature des parents : 

 
 

BB 

Ne rien incrire dans ces cadres  -  RÉSERVÉ au CLUB  -  Ne rien incrire dans ces cadres 

Total COTISATION :  activité 1 ……….….€   +   activité 2 …..…..….€   +  activité 3 ……….….€   -  réduction …….…..…..€   =  …..…..……….. € 

ESPECES □ Reçu □ VIREMENT □ CHEQUE □            nombre de chèques : ………….. 

Fiche d’inscription signée  □                 Cotisation  □                     Certificat médical  □  


