
 

ADHESION ETUDIANTS 16 à 25 ans 

SAISON 2019 / 2020 
 

 Nouvelle Adhésion      Renouvellement 

Nom :   ………………………………        Prénom   …………………………………………. 

Date de Naissance :   …………………………………………………………………………... 

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

Code postal : ……………....    Ville : …………………………………………………………. 

Téléphone   : ………………..  E-mail :  ………………………………..@ ............................... 
 

  Je soussigné(e) ……………………………….. responsable légal de ………………………………………                  

autorise mon fils / ma fille à pratiquer le Fitness et la Musculation au sein de PEPS 

  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association PEPS sur notre site internet  

ou à la Maison des Sports et en respecter les dispositions. 

 

CONDITIONS D’ACCES  AUX SALLES DE FITNESS ET MUSCULATION 

 

Tenue sportive exigée, carte d’adhésion affichée au tableau, chaussures de sport adaptées aux activités, 

serviette propre lors des activités pour l’usage des tapis et appareils, téléphone en mode silencieux pour le 

respect de tous et utilisation des espaces extérieurs pour téléphoner. Tout manquement à l’une de ces règles 

pourra entraîner une exclusion temporaire ou définitive. 

Date ………………. 

Signature de l’adhérent ou du responsable légal  

 

 Cochez les cases correspondantes 

 

Tarifs du 01 Septembre 2019 au 31 Août 2020 

       FITNESS                                                                                               180 €  

       MUSCULATION                                                                                  180 € 

       MUSCULATION + FITNESS                                                              220 €     

                               

 Fiche d’inscription         PIECES A FOURNIR 

 Photocopie carte d’étudiant obligatoire avec vignette de l’année en cours 

 1 photo récente obligatoirement 

 Certificat médical « apte à la pratique du Fitness et Musculation » de moins de 3 mois pour les nouveaux 

adhérents(es), sans ce certificat, vous prenez le risque de ne pas être assuré en cas d’accident. L’association 

décline toute responsabilité et ne pourra être tenue responsable en cas d’accident corporel.                     

 Une facture pourra vous être délivrée pour votre employeur ou comité d’entreprise (CE ou autre) 

 

Dans le cadre de la présentation des activités de PEPS, mes photographies, mes vidéos pourront être utilisées 

pour illustrer le site Internet ou alimenter la presse locale. 
 J’AUTORISE             JE N’AUTORISE PAS 

                   

PAIEMENT               RESERVE AU BUREAU

 Chèque(s) à l’ordre de PEPS (3 maximum) ……………………………………………………………. 

 Chèques vacances ou coupons sport            …………………………………………………………….  

 Espèces                                                      

 

L’accès est interdit à toute personne de moins de 16 ans même accompagnée. 

peps-union@hotmail.com             www.peps-union.com  

http://www.peps-union.com/

