
AASSMM  CCLLUUBB  SSAANNTTEE  DDEE  FFEERR  
Musculation et Gymnastique/Fitness 

Gymnase du Bois (COSEC) - 78310 MAUREPAS 
Tél. : 06 14 63 41 66 

Internet : asmclub.wix.com/santedefer et Facebook 

INSCRIPTION SAISON 2014-2015 
(Merci d’écrire en lettres majuscules) 

NOM :  ..........................................................................................  

Prénom :  ..........................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................  

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

Téléphone :  ..........................................................................................  

E.mail :  ..........................................................................................  

Date de naissance :  ......................................   Age :  ............................  

Adhérent à la saison précédente ?       Oui            Non 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 
ci-contre et m’engage à le respecter. 

(Bien que l’Association ait un contrat d’assurance couvrant les dommages 
corporels auxquels la pratique sportive peut vous exposer, nous vous 
conseillons de souscrire une assurance individuelle.) 

Lu et approuvé. Date et signature 

Pièces à fournir obligatoirement lors de l’inscription : 

 Certificat médical datant de moins de trois mois ; 

 Règlement de l’adhésion de 160 € (à l'ordre de ASM Club Santé de Fer) ; 

 2 photos d’identité avec au dos vos nom et prénom ; 

 1 enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse ; 

 Autorisation parentale pour les mineurs (obligatoire). 

(Le badge sera fourni lorsque toutes les pièces auront été remises.) 

Nom de la personne qui a enregistré le dossier :  .........................................................   -  Date :  ......................  

 AASSMM  CCLLUUBB  SSAANNTTEE  DDEE  FFEERR  
Musculation et Gymnastique/Fitness 

Tél. : 06 14 63 41 66 
Internet : asmclub.wix.com/santedefer et Facebook 

 
Le prix forfaitaire annuel convenu est de 160 € (coût du badge d’accès inclus) pour une durée 
de 10 mois (de septembre à juin), pour les activités musculation et gymnastique d’entretien. Le 
nombre d’heures auxquelles vous pouvez participer dans chaque activité est illimité. 

La salle sera fermée les jours fériés, pendant les vacances scolaires de Noël et d’été, une 
semaine durant les vacances d’hiver et une semaine durant les vacances de printemps. 

Règlement Intérieur 

Afin d'assurer votre confort et votre hygiène, merci de bien vouloir respecter les règles 
suivantes : 

 Une tenue vestimentaire et une hygiène corporelle correcte sont requises. L'accès aux 
salles de gymnastique et de musculation pourra être refusé dans le cas contraire. 

 Tenue obligatoire : 
- Vêtements de sport (ce qui exclut en particulier les jeans) ; 
- Chaussures de sport avec des semelles propres (et sans crampon) ; 
- Serviette pour le passage sur les machines de musculation et pendant les cours de 

gymnastique. 

 Une attitude convenable à l’égard des adhérents et des animateurs est de rigueur. 

 L'adhérent doit systématiquement être en possession de son badge afin d'entrer dans 
la salle de musculation ou en cas de vérification en salle de gymnastique. 

 L’adhésion est personnelle et incessible. Elle couvre l'année scolaire de septembre à juin, 
hors périodes de fermeture de la salle pour les congés, ainsi que pour l'entretien et la 
réparation des locaux ou du matériel. 

 Pour assurer la sécurité des adhérents, les activités sont pratiquées uniquement sous 
l’encadrement d’un animateur ou éventuellement d’un responsable du Bureau de 
l’association. 

 Le matériel doit systématiquement être rangé après utilisation. 

 Il est interdit de fumer dans les locaux du gymnase. 

 Le Bureau décline toute responsabilité en cas de vol dans les locaux. 

L’ASM-CSF peut être amenée à se séparer d’un ou plusieurs animateurs sans que ce soit un 
motif de remboursement au profit de l’adhérent. Au cours de la période d’adhésion, une 
discipline sportive peut être ajoutée ou une autre peut disparaître si le Bureau le juge 
nécessaire. 

Les cours de gymnastique/fitness, renforcement musculaire… sont assurés pour un minimum 
de 3 participants. En-deçà, le professeur de gymnastique proposera d’accompagner les 
participants en salle de musculation. 

L’adhérent est tenu de respecter le règlement. Sa violation entraînera l’annulation de 
l’adhésion sans remboursement. Tout membre perturbateur peut également être exclu de 
l’Association sans remboursement et ce pour le bien de la collectivité. 

Ce règlement pourra être modifié à tout moment. 

Enfin, il est rappelé que l’ASM-CSF est une association type loi 1901, ce qui implique la 
participation de tous les adhérents lors de l’assemblée générale annuelle. 
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AASSMM  CCLLUUBB  SSAANNTTEE  DDEE  FFEERR  

Musculation et Gymnastique/Fitness 

Demande d'autorisation 
d'utilisation de l'image 

Je soussigné(e) :  ......................................................................  

demeurant :  ..............................................................................  

 ...................................................................................................  

accepte être photographié(e) ou filmé(e) dans le groupe 
dans lequel je participerai lors des activités proposées par 
l'ASM Club Santé de Fer. 

Les photographies et/ou films sont susceptibles d'être 
utilisés sur les supports suivants : 

 Publication pour une publicité ; 

 Présentation au public lors du Forum des Associations ; 

 Diffusion sur le site web de l'ASM Club Santé de Fer et 
Facebook et éventuellement sur les sites internet mis 
en place par les professeurs de gymnastique/fitness 
(que ceux-ci m'indiqueront). 

Fait à  ..................................... , 

le  ...........................................  

Signature : 

 

 

 
 


