
FICHE D’INSCRIPTION 

Saison 2020 / 2021 

 

1/ Informations personnelles de l'adhérent : 

Nom :   

Prénom :  

Date de naissance et âge : …. / ….. / ………. ans 

Profession :  

Adresse :  

Code postale : __ __ __ __ __  

Ville :  

Téléphone : …. / …. / …. / …. / …. 

Email :  

 

 

2/ Choix de la carte de cours et modalités financières 

(non remboursable, non cessible)  

 

TYPE CARTE  VALIDITÉ  TARIF  FA*  TOTAL  PAIEMENT 

Carte 6h de cours 

(12 unités) 

2 mois 114 € 10 € 124 €  □ Comptant obligatoire  

Carte 12h de cours 

(24 unités) 

3 mois 204 € 10 € 214 €  □ Comptant obligatoire 

Carte 24h de cours 

(48 unités) 

6 mois 360 € 10 € 370 €  □ Comptant obligatoire  

Carte 36h de cours 

(72 unités) 

10 mois 504 € 10 € 514 €  □ Comptant  

□ En 3 fois (178 / 168 / 168) 

Carte 48h de cours 

(96 unités) 

10 mois 600 € 10 € 610 €  □ Comptant  

□ En 3 fois (210 / 200 / 200) 

(*) Frais d’adhésion : obligatoire une fois par saison par personne 

 

 

 

 

 

 



 

 

3/ Documents obligatoires à joindre 

 

Je joins à la présente fiche d'inscription dûment complétée et signée les documents suivants :  

□ Certificat médical de moins de 3 mois OU attestation sur l'honneur (document disponible sur notre site internet) 

□ L'intégralité du paiement 

□ L’autorisation parentale (pour les élèves de 16 et 17 ans) 

 

La signature du présent document atteste la prise de connaissance des tarifs, du planning, des heures et                 

des jours d'ouverture et de fermeture de l'École POLE SPORT LYON, et vaut acceptation du Règlement                

Intérieur (disponibles sur demande par mail à l’association POLE SPORT LYON ou à la lecture libre sur                 

notre site internet). 

  

Fait à                , en deux (2) exemplaires, le …… / …… / 202... 

 

 

 

 

L'Adhérent :                                                Pour l'association POLE SPORT LYON  

(faire précéder la signature de la mention  « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations contenues dans cette fiche sont nécessaires au traitement de votre demande. Elles sont strictement confidentielles et ne seront pas utilisées à                       

d'autres fins, ni communiquées à des tiers, sans votre accord. 


