
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 du (des) cours  

Saison 2020 / 2021 : du 31 août 2020 au 11 juillet 2021 

Fermetures :  vacances scolaires Zone A et jours fériés 

 

Choix numéro 1 :   

 

Jour …………………………… Heure ……….h……….  Niveau …………………………… 

 

Choix numéro 2  : (pour le cas ou votre premier choix est déjà complet ou en cas de 2 cours par semaine) 

 

Jour …………………………… Heure ……….h……….  Niveau …………………………… 
 

 

En cas d’hésitation sur votre niveau, merci de vous reporter aux pré-requis sur notre site internet. 
 

 



 

3/ Modalités financières (merci de cocher toutes les cases nécessaires) 

 

Formule  Tarif  FA*  Total  Paiement 

□ 1 cours 1h30 par sem  

□ Normal 590 € 10 € 600 €  
□ Comptant (chèque / espèce / virement) 

□ 3 Chèques de 200 € chacun 

□ Etudiant 560 € 10 € 570 € 
□ Comptant (chèque / espèce / virement) 

□ 3 Chèques de 190 € chacun 

□ 2 cours 1h30/sem  

□ Normal 1.000 € 10 € 1.010 € 
□ Comptant 

□ 3 Chèques 336€ / 337€ / 337€ 

□ Etudiant 950 € 10 € 960 € 
□ Comptant (chèque / espèce / virement) 

□ 3 Chèques de 320 € chacun 

(*) FA = Frais d’adhésion association 

 

NB : les chèques sont à faire à l’ordre de POLE SPORT LYON.  

Pour les paiements en 3 fois il seront encaissés sous 3 mois consécutifs, dont le 1er encaissement                 

interviendra à l’inscription. 

 

4/ Documents obligatoires à joindre 

 

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

□ Photocopie recto et verso carte d'identité du titulaire du chéquier, 
□ Certificat médical de moins de 3 mois OU attestation sur l'honneur (document disponible sur notre site internet) 

□ L'intégralité du paiement (1 ou 3 chèques si paiement en une ou trois fois ou virement fait le jour de la remise du dossier d'inscription) 

□ Photocopie carte d’étudiant 2020/2021(à fournir avant le 1er novembre 2020, à défaut la remise de 5% sera due), 
□ 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. 


