PASS'SPORTS SENIOR 2016-2017
Fiche de renseignements
NOM : …..................................................................................
PRENOM : …........................................................................
DATE DE NAISSANCE : ….............................................
ADRESSE DOMICILE :
…...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

83250 LA LONDE LES MAURES

TEL : …........................................................... PORT : …............................................................
Le …............/.............../...............

SIGNATURE

Activités choisies
Mettre une croix dans la case correspondante à l'activité ou aux activités choisie(s) :
RANDONNEE

MARCHE (niveau confirmé)

MARCHE (niveau facile)

MARCHE NORDIQUE

ATELIER EQUILIBRE

PETANQUE

PILATES SENIORS

QI KONG

YOGA

GYM ANTIDOULEURS

STRECHING (réveil musculaire)

AQUAGYM

PÊCHE EN MER

MUSCULATION
lundi  vendredi 

MUSCULATION jeudi

Tarif annuel 100 € pour une personne, 180 € pour un couple
Documents à fournir :
1
1
1
1
1
1
1

Règlement de l'adhésion par chèque libellé à l'ordre du « C.C.A.S. La Londe »
2 photos d'identité
Une attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité
Un certificat médical concernant la ou les activité(s) choisie(s)
La fiche de renseignements ci jointe
L'autorisation de droit à l'image signée
Pour les personnes souhaitant s'inscrire à l'aquagym, le règlement intérieur signé

Aucune inscription ne sera prise en cas de dossier incomplet
C.C.A.S. - BP 62 - 83250 La Londe les Maures - Tel. 04 94 01 55 39

Autorisation de la personne photographiée
sur la libre utilisation de son image

Je soussigné(e) ….................................................................................................................
Demeurant :...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
83250 LA LONDE LES MAURES
Autorise la prise de vue et la publication de l'image sur laquelle j'apparais ; ceci, sur
différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie
privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque
préjudice.
Fait à La Londe les Maures, le...........................................

Signature

Pass'Sports Senior
Règlement Intérieur Aquagym
Dans le cadre du Pass'Sports Senior, le C.C.A.S. et le Service des Sports de la
commune de La Londe les Maures, propose aux administrés
un cycle de 11 séances d'aquagym.
1. Admission
Article 1 : Pour bénéficier du cycle aquagym, l'inscription au Pass'Sports Senior est obligatoire.
Article 2 : Un certificat médical d'aptitude délivré par votre médecin traitant ou généraliste est
exigé

2. Organisation
Article 3 : Après l' inscription au Pass'Sports Senior, il sera remis aux adhérents ayant demandé leur
inscription à l'activité aquagym, le calendrier des séances.
Article 4 : Un minibus de la Mairie de La Londe les Maures est affrété pour le transfert à la piscine
de la Coupole à Hyères où se déroulent les séances. Le véhicule part du C.C.A.S. de La Londe les
Maures à l’horaire indiqué sur le calendrier des séances.
Article 5 : L'horaire de départ doit être respecté pour le bon fonctionnement du transport. Toute
personne en retard ne sera pas attendue et sera considérée comme absente (absence non excusée cf.
article 6).

3. Présence
Article 6 : La présence du participant à chaque séance d'aquagym est requise. Toute absence non
signalée 48h avant la séance engendrera une radiation définitive du cycle aquagym. Aucun
remboursement de l'adhésion du Pass'Sports Senior ne sera alors consenti.
Article 7 : A partir de cinq absences excusées et justifiées, le C.C.A.S. refusera d'inscrire la
personne à l'activité aquagym l'année suivante.
Article 8 : Le C.C.A.S. ne s'engage pas à remplacer une séance d'aquagym non effectuée.

4. Sécurité
Article 9 : Le C.C.A.S. décline toute responsabilité concernant les objets perdus ou volés durant les
séances d'aquagym.
Article 10 : Pour le bien-être et la sécurité de tous, le règlement intérieur devra être respecté.

Nom :

Prénom :
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

