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Votre association vous présente son nouveau catalogue 2017-2018 !

Retrouvez nos activités sportives, culturelles et de loisirs pour cette nouvelle 
saison qui s’annonce particulière. 

En effet, une partie d’entre nous va déménager à Saint Ouen, tandis que l’autre 
restera sur Paris. Mais rassurez-vous, nous nous efforcerons de satisfaire tout 
le monde, et de n’oublier personne ! 

En attendant ce grand changement, Virginie, Véronique et Méline sont toujours à
votre écoute et vous reçoivent dans nos locaux pendant les permanences et sur
rendez-vous.

Dès que possible, nous vous tiendrons informés du déroulement des activités 
à Saint Ouen.

Vous retrouverez bien sûr tous les prochains flashs et informations sur
notre site web (accessible sur tous supports numériques) : www.ascrif.org.

Au nom de tous les administrateurs de l’ASCRIF et des salariées, je vous
souhaite une très bonne rentrée. 

Michel MORA

Le mot du Président

1 à 12

13 à 36

37 à 40

Statuts, règlement intérieur et règles générales sont disponibles sur notre site internet.
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................

Bulletin d’abonnement Centre Georges Pompidou
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Musées&Sorties

Le Centre Georges Pompidou (Place G. Pompidou-75001 PARIS) est ouvert à tous 
les amoureux de l’art et de la culture pluridisciplinaire.

Les tarifs 
(sous réserve d’une éventuelle augmentation du prix du prestataire)

Le laissez-passer est valable en accès illimité douze mois de date à date. 
Pour connaître le descriptif de l’abonnement, consulter le site : www.centrepompidou.fr

Adresse personnelle complète (*) : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

Obligatoire : joindre la photo du titulaire

 Laissez-passer Solo 1 an    Réadhésion Solo 1 an   
 Laissez-passer Duo « Invité »  Réadhésion Duo « Invité » 1 an 
 Laissez-passer Solo 2 ans   Réadhésion Solo 2 ans   
 Laissez-passer Duo 2 ans           (réadhésion avant la fin de l’échéance de votre carte)

  Option envoi du programme à domicile + 2 €/1 an 	+ 4 €/2 ans 

Attention, pour le réabonnement, il est indispensable de nous donner la copie de la carte en 
cours de validité.
(*) à renseigner impérativement afin de recevoir votre carte à votre domicile

TARIF 
ASCRIF

TARIF 
Public

Laissez-passer Solo 1 an 24 € 48 €
Laissez-passer Solo 2 ans 39 € 72 €
Laissez-passer Duo « Invité » 1 an 39 € 72 €
Laissez-passer Duo 2 ans 63 € 119 €
Réadhésion carte Solo 1 an 23 € 38 €
Réadhésion carte Solo 2 ans 35 € 58 €
Réadhésion carte Duo « Invité » 1 an 35 € 58 €
Réadhésion carte Duo « Invité » 2 ans 42 € 96 €

Carte annuelle
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................

Bon de commande Cinématèque
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Musées&Sorties

BILLETTERIE
CINEMATHEQUE

La Cinémathèque Française (51 rue de Bercy-75012 PARIS) vous présente la 
richesse du patrimoine cinématographique. Nous vous proposons un carnet de 
10 billets.

Pour plus d’informations, consulter le site : www.cinematheque.fr

Tarif subventionné* de 35 € par personne au lieu de 65 € (tarif public)

*Tarif préférentiel pour un carnet de 10 tickets

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................

Bulletin d’abonnement Cité des Sciences
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Musées&Sorties

Carte annuelle

La Cité des Sciences (30 avenue Corentin Cariou-75019 PARIS) est spécialisée dans 
la diffusion de la culture scientifique et technique.

Les tarifs 
(sous réserve d’une éventuelle augmentation du prix du prestataire)

* Parents/enfants (2 adultes maximum + enfants de moins de 18 ans) ou 
  Grands-parents/petits-enfants (2 adultes maximum + petits-enfants de moins de 18 ans)

Le Pass est valable à la Cité des sciences et au Palais de la découverte en accès illimité douze mois de 
date à date. Pour connaître le descriptif de l’abonnement, consulter le site : www.cite-sciences.fr

Adresse personnelle complète (*) : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

Obligatoire : joindre la photo du titulaire et de tous les participants

    Solo   Famille 
 

 (*) à renseigner impérativement afin de recevoir votre carte à votre domicile

TARIF 
ASCRIF

TARIF 
Public

Pass Solo 18 € 40 €
Pass Famille* 51 € 85 €
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  Mme     Mlle    M   cggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggggggd  Date de naissance  cgcgcgd

Profession :    Agriculteur     Artisan, commerçant et chef d’entreprise     Cadre et professions libérales

          Enseignant     Profession intermédiaire     Employé     Ouvrier     Retraité    Autre

Courriel, pour bénéficier des invitations aux inaugurations, et recevoir chaque mois la Lettre universcience :    

cgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

J’accepte de recevoir des informations des partenaires d’Universcience :     oui      non

Adresse personnelle  cgggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Code postal   cgcggd   Ville  cggggggggggggggggggggggggggggggd

Téléphone principal   cgggggggggd

  Mme     Mlle    M   cggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggggggd  Date de naissance  cgcgcgd

Profession :    Agriculteur     Artisan, commerçant et chef d’entreprise     Cadre et professions libérales

           Enseignant     Profession intermédiaire     Employé     Ouvrier     Retraité    Autre

  Enfant(s) de moins de 18 ans fiscalement à charge      Petit(s)-enfant(s) de moins de 18 ans

Nom  cgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggggggd  Date de naissance  cgcgcgd

Nom  cgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggggggd  Date de naissance  cgcgcgd

Nom  cgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggggggd  Date de naissance  cgcgcgd

Nom  cgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggggggd  Date de naissance  cgcgcgd

Nom  cgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggd

Prénom  cgggggggggggggggggggggggggd  Date de naissance  cgcgcgd

Conformément à la loi informatique et Libertés 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès aux données 

vous concernant. Il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos coordonnées.

pass individuel
pass famille

abonné
principal

pass famille

conjoint

pass famille

enfants
ou
petits-
enfants

à remplir par la société ou l’organisme

Société ou organime   

cgggggggggggggggggggggggd

Cachet de la société ou de l’organisme :

à remplir individuellement en lettre capitales par chaque demandeur de pass 

Je souscris au pass universcience :

  Pass Famille 
parents + enfants ou grands-parents + petits enfants  (2 adultes max. et enfant de – 18 ans)

  Pass Individuel plein tarif 

  Pass Individuel tarif réduit
— 25 ans, 65 ans et +, étudiant, carte du ministère de l’Éducation nationale,  carte famille nombreuse. 
Joindre à l’envoi une photocopie de justificatif.

Je soussigné(e) : cggggggggggggggggggggd
certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et déclare 
me conformer aux conditions d’utilisation du pass.

Fait à :                                                                              Signature de l’abonné principal
Date :  

BD
C 

: P
AS

S 
BU

L 

bulletin d’abonnement

la cité
le palais
le pass CE / collectivités

 SAISON 2016-2017
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................

Bulletin d’abonnement Château de Versailles
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Musées&Sorties

Carte annuelle

Le Château de Versailles (Place d’Armes-78000 VERSAILLES) vous offre une 
plongée historique et inoubliable à seulement 30 minutes de Paris.

Les tarifs 
(sous réserve d’une éventuelle augmentation du prix du prestataire)

La carte «Un an à Versailles» est valable douze mois de date à date.
Pour connaître le descriptif de l’abonnement, consulter le site : www.chateauversailles.fr

Adresse personnelle complète (*) : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

Obligatoire : joindre la photo du titulaire

  Solo       Duo   
  Solo réabonnement     Duo réabonnement          
 
Attention, pour le réabonnement, il est indispensable de nous donner la copie de la carte en 
cours de validité. Transmettre la demande avant la fin de la date de validité de l’ancienne carte

(*) à renseigner impérativement afin de recevoir votre carte à votre domicile

TARIF 
ASCRIF

TARIF 
Public

Carte Solo 30 € 50 €
Carte Duo 48 € 80 €

Carte Solo réabonnement 27 € 45 €
Carte Duo réabonnement 42 € 70 €
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................

Bulletin d’abonnement Grand Palais
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Musées&Sorties

Carte annuelle

Le Grand Palais (3 Avenue du Général Eisenhower-75008 PARIS) vous propose la carte 
«Sésame» pour une sélection de grandes expositions artistiques.

Les tarifs 
(sous réserve d’une éventuelle augmentation du prix du prestataire)

*La carte «Sésame +» donne accès en illimité et coupe-file aux expositions temporaires du Grand Palais et du 
Musée du Luxembourg

La carte «Sésame» est valable 2 saisons : saisons printemps 2017 et automne 2017-2018. 
Pour connaître le descriptif de l’abonnement, consulter le site : www.grandpalais.fr

Adresse personnelle complète  : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

Obligatoire : joindre la photo du titulaire

   Solo         Duo      
   Solo +               Duo +   
 
Votre carte nous est envoyée. A la réception de celle-ci, nous vous enverrons un email de 
distribution pour venir la récupérer.

TARIF 
ASCRIF

TARIF 
Public

Carte Solo 30 €  56 €
Carte Duo 57 € 105 €
Carte Solo +* 45 €  78 €
Carte Duo +* 78 € 143 €
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................

Bulletin d’abonnement Musée du Louvre
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Musées&Sorties

Installé au coeur de Paris, le musée du Louvre (75001 PARIS) est l’un des plus grands 
musées d’art et d’antiquités.

    Les tarifs 
       (sous réserve d’une éventuelle augmentation du prix du prestataire)

 
    * vous permet d’obtenir une seconde carte pour un proche habitant votre domicile

Votre carte «Amis du Louvre» est valable douze mois de date à date. 
Pour connaître le descriptif de l’abonnement, consulter le site : www.louvre.fr et www.amisdulouvre.fr
Un délai de traitement de 4 à 5 semaines minimum est nécessaire pour recevoir la carte.

Adresse personnelle complète (*) : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

Obligatoire : joindre la photo du titulaire et du 2ème adulte
 Simple          Double                 
 Simple sociétaire   Double sociétaire 
 Option famille      

Nom/prénom 2ème personne (impératif) : .................................................................................
(*) à renseigner impérativement afin de recevoir votre carte à votre domicile

TARIF 
ASCRIF

TARIF 
Public

Adhésion Simple 42 €   80 €
Adhésion Simple Sociétaire 60 € 120 €
Adhésion Double* 60 € 120 €
Adhésion Double* Sociétaire 90 € 170 €

Option famille (Pour les 4-12 ans)   9 €   15 €

Carte annuelle
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................

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

Bulletin d’abonnement MEP
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF

Musées&Sorties

La Maison Européenne de la Photographie (5/7 rue de Fourcy-75004 PARIS) 
accueille tous les amoureux de l’art et de la photographie. Une rencontre inoubliable 
vous attend avec les œuvres des artistes français ou étrangers.

La carte annuelle est valable de date à date. La carte Duo permet au titulaire d’inviter la personne de 
son choix. 

Pour connaître le descriptif de l’abonnement, consulter le site : www. mep-fr.org

Adresse personnelle complète (*) : 
Rue :  
Code Postal :  Ville :  

Obligatoire : joindre la photo du titulaire

Simple  Duo 

(*) à renseigner impérativement afin de recevoir votre carte à votre domicile

Les tarifs
 (sous réserve d’une éventuelle augmentation du prix du prestataire)

TARIF 
ASCRIF

TARIF 
Public

Carte Simple 19 € 32 €
Carte Duo 30 € 50 €

Carte annuelle
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................

Bulletin d’abonnement Musée d’Orsay
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Musées&Sorties

Le musée d’Orsay (1 rue de la Légion d’Honneur-75007 PARIS), ancienne gare 
ferroviaire, vous invite à découvrir l’Art du XIXème siècle. 

Votre carte coupe-file valable douze mois de date à date vous donne droit à de nombreux 
avantages.

Pour connaître le descriptif et les avantages de l’abonnement, 
consulter le site : www.musee-orsay.fr

Adresse personnelle complète (*) : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

   
 Blanche   Duo 
 

 (*) à renseigner impérativement afin de recevoir votre carte à votre domicile

Les tarifs 
 (sous réserve d’une éventuelle augmentation du prix du prestataire)

TARIF 
ASCRIF

TARIF 
Public

Carte Blanche 23 € 49 €
Carte Duo (vous et votre invité) 37 € 76 €

Carte annuelle
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................

Bulletin d’abonnement quai Branly
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Musées&Sorties

Au musée du quai Branly (37 quai Branly-75007 PARIS), vous pourrez admirer les 
arts premiers de 4 continents.

* Le + : ce pass est idéal pour les familles avec des enfants de moins de 18 ans qui entrent gratuitement !

Votre carte en accès illimité est valable douze mois de date à date.

Pour connaître le descriptif de l’abonnement, consulter le site : www.quaibranly.fr

Adresse personnelle complète (*) : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

   
 Solo   Duo + 
 

 (*) à renseigner impérativement afin de recevoir votre carte à votre domicile

Les tarifs 
 (sous réserve d’une éventuelle augmentation du prix du prestataire)

TARIF 
ASCRIF

TARIF 
Public

Carte Solo 15 € 35 €
Carte Duo +* 27 € 60 €

Carte annuelle
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................

Bulletin de participation Visite DROUOT
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Date limite d’envoi de votre commande :
Le 21 septembre 2017

Musées&Sorties

Vente aux enchères
Le samedi 21 octobre 
A 14h30

Visite guidée
 à l’Hôtel DROUOT

Et si vous poussiez la porte du célèbre hôtel parisien des ventes aux enchères ? 

Drouot est une île aux trésors qui opère entre le spectacle et la prestidigitation. Visite des salles 
d’exposition et visite des salles de vente sont au rendez-vous. Les experts et commissaires-priseurs, 
selon leur disponibilité, pourront répondre à vos questions (estimation, partage, décès, etc.) et seront 
heureux de vous présenter les vacations à venir. Dans les salles où se déroulent les ventes, votre 
guide vous aidera à reconnaître les différents publics et métiers qui s’y croisent. Ainsi initié, quasi 
incollable et muni du « mode d’emploi », vous pourrez un jour vous aussi porter l’enchère et acquérir 
l’objet de vos rêves.

Rendez-vous samedi 21 octobre à 14h15 au métro Richelieu-Drouot, 
sortie «Bd Montmartre», à l’ angle de la rue Drouot.
La visite dure 2 h.
(enfant déconseillé en dessous de 15 ans)
(2 adultes et 3 enfants maximum par inscription)

Tarif subventionné de 8 € 
au lieu de 14 € (tarif public)

La sortie sera possible pour 10 inscrits minimum

Participants Nom et prénom
Nombre

de participants
Tarif ASCRIF

Adhérent

Accompagnants

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

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

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

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

     8 €    

Totaux             
* Adultes/enfant* de plus de 15 ans, présentation de la carte d’identité des enfants le jour J.
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
Date de naissance : ........................................ Lieu de naissance : ........................................

Bulletin de participation Visite Garde Républicaine
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 Date limite d’envoi de votre commande :

Le 4 octobre 2017

Musées&Sorties

Le samedi 4 novembre 
A 11h

Visite guidée
 Au coeur de la Cavalerie 
de la Garde Républicaine

Poussez la porte du quartier des Célestins et venez découvrir le lieu d’entraînement 
des cavaliers de la Garde Républicaine. 

Edifié en 1895, le quartier abrite depuis cette date l’état-major et le régiment de cavalerie de la Garde 
Républicaine. Ses écuries accueillent aujourd’hui les 140 chevaux du 1er escadron et de la fanfare 
de cavalerie. Vous commencerez votre visite guidée par la salle de traditions dédiée à l’histoire de 
la Garde Républicaine de 1802 à nos jours et aménagée dans une ancienne écurie. Vous serez 
subjugué par la magnifique structure type Eiffel du manège où les cavaliers du quartier s’entraînent 
quotidiennement. Votre guide vous détaillera au sein de la Grande Ecurie et l’Ecurie de l’Etat-major, 
les caractéristiques des majestueux chevaux. 

Rendez-vous samedi 4 novembre à 10h45 au 
métro Sully Morlan, 
Garde Républicaine 18 bd Henri IV 75004 Paris  

Tarif subventionné de 7 € 
au lieu de 12 € (tarif public)

La sortie sera possible pour 10 inscrits minimum

*Interdit aux enfants de moins de 12 ans, 
Attention aux allergies dues à la présence des chevaux ainsi qu’au stockage des fourrages et céréales

Participants Nom et prénom
Nombre

de participants
Tarif ASCRIF

Adhérent

Accompagnants

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

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

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

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

     7 €    

Totaux             
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Remboursement
sport et artistique

A envoyer impérativement 
avant le 1er décembre 2017

(sous réserve de budget)

Pour la pratique d’une activité sportive ou artistique, l’ASCRIF 
rembourse dans le cadre d’un abonnement annuel : 

40 % plafonné à 85 € maximum par an

Attention : particularité pour le SPORT !

Notre partenaire, LE GUICHET SPORT, vous propose des tarifs préférentiels sur les plus 
grosses enseignes sportives telles que le Club Med Gym, Vit’halles, Club Moving, etc.). 

Vous devez prendre contact directement avec le Guichet Sport pour obtenir une contremarque 
du club que vous aurez choisi. 

Le remboursement ASCRIF est non-cumulable avec la réduction Guichet Sport.

Le Guichet Sport Eslc
55 rue des Morillons

75015 PARIS
www.eslc.info

Tél : 01.43.31.46.46

Le remboursement ASCRIF est non-cumulable avec les autres sports proposés 
par l’ASCRIF (Club 49, course à pied, yoga, etc.).

Votre activité sportive et/ou artistique subventionnée concerne uniquement l’adhérent et non 
ses ayants droit (enfants, conjoint).

L’original de la facture ou justificatif de l’établissement (clubs, associations) est à fournir
obligatoirement notifiée de : 

• Numéro d’agrément, de SIRET ou SIREN  • Votre nom et prénom
• Votre numéro d’adhérent     • Nature de l’activité
• Période (exemple : 2017-2018)    • Le montant payé 

Les remboursements se font dans la limite du budget disponible.

À retourner à l’ASCRIF, 
35 Bd des Invalides-75007 PARIS

La prise en charge des activités par trimestre, par séance ou par ticket est exclue
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Sports

Le Club 49 (49 rue de Babylone-75007 PARIS), partenaire de longue date, vous ouvre 
son complexe sportif dans l’enceinte de la Garde Républicaine. 

CLUB 49 : 
Informations générales

Les sports

Abdo-fessiers-
assouplissements   80 €
Boxe loisirs    72 €
Dos stretching    72 €
Gymnastique Babylone  75 €
Krav Maga           100 €

Musculation     82 €
Musculation/gym baby 105 €
Pilates      70 €
SMA       82 €
Zumba      75 €
 
 Reprise des cours collectifs au Club 49 à partir du 4 septembre 2017

A l’inscription, fournir :

 - un certificat médical de moins de 6 mois obligatoire avec la mention de
   non contre-indication du ou des sports que vous aurez choisis 
 - une photo récente (uniquement pour les nouveaux adhérents du Club 49) 
 - un chèque par activité (dans le cas où vous vous inscrivez à plusieurs 
   sports, merci de faire 1 chèque pour chaque sport)

La réédition de votre carte dans le cas de perte, vous sera facturée au tarif de 10 €.

Votre inscription sera validée dans la limite des places disponibles et du 
budget alloué. Les bulletins d’inscription sont disponibles en pages suivantes. 

Les sports proposés par l’ASCRIF sont non-cumulables avec le remboursement 
sport/artistique.

Dans le cadre du déménagement à Saint Ouen, toute personne pourra obtenir un 
remboursement au prorata temporis s’il souhaite se désinscrire du Club 49. Seule 
condition obligatoire est de rendre à l’ASCRIF la carte d’accès du Club. 
Ce remboursement sera valable dans le délai d’un mois après la date officielle du 
déménagement. Attention, tout mois commencé est dû.

Possibilité de faire un cours d’essai jusqu’au 15 octobre 2017 à l’exception de la musculation.
Contactez-nous impérativement par email en précisant le jour et l’heure une semaine à l’avance.
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CCLLUUBB  4499  BBAABBYYLLOONNEE 

Ligue Île-de-France FCD 
BULLETIN D’ADHÉSION SAISON 2017-2018 

valable du 01 septembre 2017 au 31 août 2018 

Reprise des 
cours collectifs 
le lundi 04 
septembre 2017 

          Nouvelle inscription     SERVIETTE DU CLUB OFFERTE      Réinscription   

49, rue de Babylone - 75007 PARIS 

 Mail :  club49.babylone@wanadoo.fr  Site internet : www.club49babylone.com 

 
Nota: La gestion des adhérents fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives. Elle est enregistrée à la commission nationale de l'informatique et des 

libertés sous le numéro 112821 du 12 Août 1983. Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute 
information vous concernant, figurant sur notre fichier, il suffit pour cela de nous le demander. 

 
 
 
 
 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR SALLE MUSCULATION FITNESS 

ARTICLE I : adhésions 
L’accès à la salle de musculation ainsi que la salle cardio training est réservé aux membres ayant souscrits une adhésion à cette section. 
Seule l’adhésion à la section musculation donne droit à son accès, les autres sections ne peuvent y accéder. Le matériel se trouvant à 
l’intérieur des salles de musculation et de cardio training est du matériel appartenant au club 49. Les militaires en service ne peuvent l’utiliser 
sans avoir cotisé à la section musculation, sauf séance de sport prévue au service et sous la responsabilité d'un moniteur EPMS. (de 08h30 à 
09h30) 
 
ARTICLE II : horaires 
Les salles de musculation et de cardio training sont ouvertes :  
pour la salle  de Monge  du lundi au samedi de 08h00 à 20h30 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 19h00 
pour la salle de Babylone du lundi au samedi de 08h30 à 21h00 et les dimanches et jours fériés de 09h00 à 20h00.  
Aucune personne ne sera admise au-delà de ces créneaux horaires. 
 
ARTICLE III : modalités d'accès & vestiaires 
La salle de musculation et de cardio-training se trouvant à l’intérieur d’une enceinte militaire, aucun civil ne peut y pénétrer sans contrôle 
préalable au poste de sécurité. L’utilisation des vestiaires est obligatoire pour se changer, afin de mettre une tenue correcte de sport ainsi que 
des chaussures de sport propres pour la pratique de la musculation. (Chaussures extérieures interdites). L’accès au vestiaire féminin est 
strictement interdit aux personnels masculins et inversement. 
Des casiers sont à la disposition des adhérents pendant la durée de leur entraînement. Ils devront être libérés à la fin de celui-ci.  
Le port de chaussures de sport spécifique uniquement utilisé pour la salle est obligatoire durant la séance. 
 
ARTICLE IV : hygiène & règles d’usage 
Pour des raisons d’hygiène, il est obligatoire de se munir d’une serviette afin de protéger les appareils de la transpiration. Tout adhérent 
sans serviette se verra refuser l’accès à la salle. Pour la salle cardio training, il est demandé de nettoyer les appareils après utilisation. Il est 
interdit de déplacer les appareils de musculation et de cardio training. Les haltères, disques et barres de musculation doivent être rangés après 
utilisation à leurs emplacements respectifs. 
Il est rappelé qu’il est interdit d’exercer une activité professionnelle à l’intérieur d’une enceinte militaire. Tout cours privé est interdit sans 
autorisation du comité directeur du club. 
 
ARTICLE V : sécurité 
Afin de renforcer la sécurité, les locaux sont placés sous vidéo-surveillance. Conformément aux normes en vigueur et compte tenu de la 
surface  des salles, le nombre de personnes maximum autorisées est fixé à 19 personnes pour la salle de musculation et  19 personnes pour la 
salle cardio training. La salle musculation et la salle cardio training ne disposent pas en permanence de moniteur de sport. Il convient donc 
d’utiliser les appareils en toute sécurité et dans la limite de ses moyens. Il est interdit de s’entraîner seul, de surcroît sur les ateliers à charge 
non guidée. Il est formellement interdit de démonter les sécurités sur les appareils. Il est également interdit de surcharger à l’aide d’haltères 
ou de disques les machines non prévues à cet effet. 
 
ARTICLE VI : perte, vol, dégradation 
Il est rappelé que des casiers fermés à clef sont à la disposition des adhérents. Le Club 49 Babylone se dégage de toute responsabilité en cas 
de perte ou de vol d’objets non entreposés dans ces derniers pendant la durée de l'entraînement. Toute dégradation volontaire ou involontaire 
du matériel et des locaux doit être immédiatement déclarée au poste de sécurité à l’entrée de la caserne. 
 
ARTICLE VII : sanctions 
Conformément à l'article 11 du statut du club, le Club 49 Babylone se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement toute 
personne pour motif grave. Toute attitude ou tout comportement qui risqueraient d’importuner les autres adhérents ou qui viseraient à dégra-
der volontairement les installations du club exposeraient les auteurs aux sanctions prévues à l’article cité ci-dessus. 
 
ARTICLE VIII : civisme 
Il est interdit de fumer dans les salles de sport. L’usage du téléphone portable est autorisé sans gêne pour les autres adhérents. Si l’utilisation 
de boissons (non alcoolisée) est fortement recommandée lors d’activité physique, il est cependant demandé de jeter à la poubelle les 
contenants lorsque ceux-ci sont vides. Il est interdit de manger dans les salles de sports. 
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................

Bulletin d’inscription CLUB 49
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 (+ voir page Club 49 : informations générales)

Saison 2017-2018
Abdos-fessiers

Sports

Inscription possible dans la limite 
des places disponibles pour l’activité.

ABDOS-FESSIERS
ASSOUPLISSEMENTS

Jours et horaires

Jeudi 13h05-14h00     

Lieu

Grand dojo (49 rue de Babylone-75007 PARIS)

Tarif subventionné* de 80 € par personne au lieu de 145 € (tarif public)

Adresse personnelle complète  : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

    Signature :
 

 
	

J’accepte le règlement intérieur du Club 49

 Nouveau = photo 
 Renouvellement  
    Case à cocher

*Abonnement de septembre à fin juin
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Bulletin d’inscription CLUB 49
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 (+ voir page Club 49 : informations générales)

Saison 2017-2018
Boxe loisirs

Sports

BOXE LOISIRS

Jours et horaires

Lundi 18h30-19h30     

Lieu

Grand dojo (49 rue de Babylone-75007 PARIS)

Tarif subventionné* de 72 € par personne au lieu de 145 € (tarif public)

*Abonnement de septembre à fin juin

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................Adresse personnelle complète  : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

    Signature :
 

 
	

J’accepte le règlement intérieur du Club 49

 Nouveau = photo 
 Renouvellement  
    Case à cocher

Inscription possible dans la limite 
des places disponibles pour l’activité.

17



Bulletin d’inscription CLUB 49
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 (+ voir page Club 49 : informations générales)

Saison 2017-2018
Dos stretching

Sports

DOS STRETCHING

Jours et horaires

Jeudi 12h10-13h05     

Lieu

Grand dojo (49 rue de Babylone-75007 PARIS)

Tarif subventionné* de 72 € par personne au lieu de 145 € (tarif public)

*Abonnement de septembre à fin juin

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................Adresse personnelle complète  : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

    Signature :
 

 
	

J’accepte le règlement intérieur du Club 49

 Nouveau = photo 
 Renouvellement  
    Case à cocher

Inscription possible dans la limite 
des places disponibles pour l’activité.
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Bulletin d’inscription CLUB 49
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 (+ voir page Club 49 : informations générales)

Saison 2017-2018
Gymnastique Babylone

Sports

Inscription possible dans la limite  
des places disponibles pour l’activité.

Gymnastique Babylone

Jours et horaires 

Mardi 19h15-20h15     
Jeudi 18h15-19h15   
  19h15-20h15  

Lieu

Grand dojo (49 rue de Babylone-75007 PARIS)

Tarif subventionné* de 75 € par personne au lieu de 305 € (tarif public)

*Abonnement de septembre à fin juin

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................Adresse personnelle complète  : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

    Signature :
 

 
	

J’accepte le règlement intérieur du Club 49

 Nouveau = photo 
 Renouvellement  
    Case à cocher
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Bulletin d’inscription CLUB 49
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 (+ voir page Club 49 : informations générales)

Saison 2017-2018
Krav Maga

Sports

Inscription possible dans la limite  
des places disponibles pour l’activité.

KRAV MAGA

Jours et horaires

Mercredi 18h30-21h30   	 Mardi 18h30-21h30   
Vendredi 18h30-21h30   	 Jeudi 18h30-21h30   
Samedi 10h00-13h00   	 Vendredi 19h00-21h00   

Lieu       Lieu

Grand dojo      Salle MONGE (APL)
(49 rue de Babylone-75007 PARIS) 21 Rue Gracieuse-75005 PARIS

Tarif subventionné* de 100 € par personne au lieu de 305 € (tarif public)

*Abonnement de septembre à fin juin

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................Adresse personnelle complète  : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

    Signature :
 

 
	

J’accepte le règlement intérieur du Club 49

 Nouveau = photo 
 Renouvellement  
    Case à cocher
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Bulletin d’inscription CLUB 49
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 (+ voir page Club 49 : informations générales)

Saison 2017-2018
Musculation

Sports

Inscription possible dans la limite  
des places disponibles pour l’activité.

MUSCULATION

Jours et horaires

Du lundi au samedi 08h30-21h00
Les dimanches et jours fériés 09h00-20h00

Lieu

49 rue de Babylone-75007 PARIS

Tarif subventionné* de 82 € par personne au lieu de 275 € (tarif public)

*Abonnement de septembre à fin septembre

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................Adresse personnelle complète  : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

    Signature :
 

 
	

J’accepte le règlement intérieur du Club 49

 Nouveau = photo 
 Renouvellement  
    Case à cocher
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Bulletin d’inscription CLUB 49
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
(+ voir page Club 49 : informations générales) 

Saison 2017-2018
Pilates

Sports

Inscription possible dans la limite  
des places disponibles pour l’activité.

PILATES

Jours et horaires
(Obligatoire : choisir un cours)

Lundi   12h00-13h00 			 Vendredi   12h00-13h00 
   13h00-14h00      13h00-14h00 

Lieu

Lundi : Grand dojo     Vendredi : Petit dojo 
(49 rue de Babylone-75007 PARIS)

Tarif subventionné* de 70 € par personne au lieu de 155 € (tarif public)

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................Adresse personnelle complète  : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

    Signature :
 

 
	

J’accepte le règlement intérieur du Club 49

 Nouveau = photo 
 Renouvellement  
    Case à cocher

*Abonnement de septembre à fin juin
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Bulletin d’inscription CLUB 49
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
(+ voir page Club 49 : informations générales) 

Saison 2017-2018
SMA

Sports

Inscription possible dans la limite  
des places disponibles pour l’activité.

SMA
Self-défense

Jours et horaires 
(Obligatoire : choisir un cours)

Lundi 19h30-21h00   		Jeudi 20h30-22h00   
Mardi 20h30-22h00   		Vendredi 20h00-22h00   
Mercredi 19h30-21h00   	

Lieu

Lundi/Mardi/Jeudi : Grand dojo  Mercredi : petit dojo
Vendredi : Gymnase des Invalides (sous l’Esplanade des Invalides,
1 rue Paul et Jean Lerolle-75007 PARIS)

Tarif subventionné* de 82 € par personne au lieu de 275 € (tarif public)

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................Adresse personnelle complète  : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

    Signature :
 

 
	

J’accepte le règlement intérieur du Club 49

 Nouveau = photo 
 Renouvellement  
    Case à cocher

*Abonnement de septembre à fin juin
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Bulletin d’inscription CLUB 49
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 (+ voir page Club 49 : informations générales)

Saison 2017-2018
Zumba

Sports

Inscription possible dans la limite  
des places disponibles pour l’activité.

ZUMBA

Jours et horaires 

Mardi 18h15-19h15	

Lieu

Grand dojo 
(49 rue de Babylone-75007 PARIS)

Tarif subventionné* de 75 € par personne au lieu de 145 € (tarif public)

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................Adresse personnelle complète  : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

    Signature :
 

 
	

J’accepte le règlement intérieur du Club 49

 Nouveau = photo 
 Renouvellement  
    Case à cocher

*Abonnement de septembre à fin juin
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................

Bulletin d’inscription COURSE A PIED
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF 
et du certificat médical avec la mention de non contre-indication 

«course à pied en compétition»
 

Saison 2017-2018

Sports

Inscription possible dans la limite  
des places disponibles pour l’activité.

COURSE A PIED
Jours et horaires (1h)

Mardi 12h-14h
Jeudi 12h-14h  
Horaire à définir avec les responsables 
(lieux, renforcement musculaire, etc.)

Lieu
Rendez-vous devant le Club 49 (49 rue de babylone-75007 PARIS)

Reprise des cours le 12 septembre 2017
 
Tarifs subventionnés   Région :    30 €  
      Extérieur :   35 €  

Pour plus d’informations : 
Stéphane VIGIER au 06 07 68 93 62 ou stephane.vigier@iledefrance.fr
Marc CHEVALIER au 06 80 18 99 24 ou marc.chevalier@iledefrance.fr

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

Possibilité de faire un cours d’essai jusqu’au 15 octobre 2017.
Impératif, nous contacter par email en précisant le jour et l’heure une semaine à l’avance.

Les sports proposés par l’ASCRIF sont non-cumulables avec le remboursement sport/artistique.

 Nouveau = photo 
 Renouvellement  
    Case à cocher
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................

Bulletin d’inscription FOOTBALL
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF, d’une photo 
et du certificat médical avec la mention de non contre-indication 

«Football en compétition» 
 

Saison 2017-2018

Sports

Inscription avant le 5 septembre 2017

FOOTBALL à 7Jours et horaires
- Samedi 9h-11h
- Jeudi 18h30-20h15 

Lieu
Stade Suzanne Lenglen (2 rue Louis Armand-75015 PARIS) 

Reprise des entraînements le 17 septembre 2017
 
Tarifs subventionnés   Région :    40 €  
      Extérieur :    50 €  

Pour plus d’informations : 
Damien GEORGES au 06 76 88 21 54 ou damien.georges@iledefrance.fr
Jean-Pierre OBERTI au 06 27 79 79 70 ou jean-pierre.oberti@iledefrance.fr

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      
 Email :            

Les sports proposés par l’ASCRIF sont non-cumulables avec le remboursement sport/artistique.
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................

Bulletin d’inscription GOLF licenciés
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF, et du certificat médical 
avec la mention de non contre-indication 

«golf en compétition» 
 

Sports

Inscription ou readhésion en janvier 2018

GOLF 
LICENCIES

5 compétitions prévues !
Pour plus d’informations : 
Jean-Claude RIEHL au 01 53 85 58 68 ou jean-claude.riehl@iledefrance.fr 

 
Tarifs subventionnés*   Région :    60 €  
      Extérieur :    80 €  

*le prix comprend la licence de janvier à janvier, l’adhésion à la FFGolf, une participation 
sur toutes les compétitions organisées par l’ASCRIF et dans le 
cadre du Golf d’entreprise.

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      
 Email :            
 
Si renouvellement, numéro de licence :    

Les sports proposés par l’ASCRIF sont non-cumulables avec le remboursement sport/artistique.

Activité GOLF, venez swinguer ! Jouez quand vous le souhaitez. Nous vous inviterons tout 
au long de l’année à participer à des rencontres individuelles ou en groupe.
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................

Bulletin d’inscription GOLF
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Sports

Inscription jusqu’au 11 septembre 2017

GOLF 
Initiation 

samedi 16 septembre

Au programme
Rendez-vous à 13h00
1h30 de cours avec un pro
Puis 2 trous sur le parcours

Pour plus d’informations
Jean-Claude RIEHL au 06 09 87 33 31 
ou jean-claude.riehl@iledefrance.fr 

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      
 Email :            

Envie d’essayer le Golf ? 
Un pro s’occupe de vous. Dispensé de certificat ou d’adhésion à la fédération, 
l’initiation est accessible de 8 à 88 ans !

Initiation du 16 septembre

Tarif subventionné*    5 €  
*Par personne, l’équipement et les balles sont fournis. Tenue de sport et baskets sont préconisés.

Dans le 78, Golf «Boucles de Seine»
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................

Bulletin d’inscription GOLF
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Sports

Inscription jusqu’au 11 septembre 2017

GOLF 
1er tour de Championnat 

samedi 16 septembre

1er tour Compétition 18 trous
en stableford individuel
Départ en «Shot Gun» à 9h00

Pour plus d’informations
Jean-Claude RIEHL au 06 09 87 33 31 
ou jean-claude.riehl@iledefrance.fr 

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      
 Email :            

Pour les licenciés, 1er championnat  au Golf 
des «Boucles de Seine»  

Championnat du 16 septembre

Tarifs subventionnés    adhérent  36.50 €  au lieu de 46.50 € €(prix public)

              extérieur  46.50 €

Dans le 78, Golf «Boucles de Seine»
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................

Bulletin d’inscription GOLF
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Sports

Inscription jusqu’au 2 octobre 2017

GOLF 
Initiation 

samedi 7 octobre

Au programme
Rendez-vous à 13h00
1h30 de cours avec un pro
Puis 2 trous sur le parcours

Pour plus d’informations
Jean-Claude RIEHL au 06 09 87 33 31 
ou jean-claude.riehl@iledefrance.fr 

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      
 Email :            

Envie d’essayer le Golf de Bois-le-Roi ? 
Un pro s’occupe de vous. Dispensé de certificat ou d’adhésion à la fédération, 
l’initiation est accessible de 8 à 88 ans !

Initiation du 7 octobre

Tarif subventionné*    5 €  
*Par personne, l’équipement et les balles sont fournis. Tenue de sport et baskets sont préconisés.

Dans le 77, Golf «Bois-le-Roi»
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................

Bulletin d’inscription GOLF
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Sports

Inscription jusqu’au 2 octobre 2017

GOLF 
2ème tour de Championnat 

samedi 7 octobre

2ème tour Compétition 18 trous
en stableford individuel
Départ en «Shot Gun» à 9h00

Pour plus d’informations
Jean-Claude RIEHL au 06 09 87 33 31 
ou jean-claude.riehl@iledefrance.fr 

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      
 Email :            

Pour les licenciés, championnat  au Golf 
de «Bois-le-Roi»  

Championnat du 7 octobre

Tarifs subventionnés    adhérent  28 €  au lieu de 38 € €(prix public)

              extérieur  38 €

Dans le 77, Golf «Bois-le-Roi»
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................

Bulletin d’inscription TAI CHI
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF 
et du certificat médical avec la mention de non contre-indication 

«Taï Chi»
 Saison 2017-2018

Sports

Inscription possible dans la limite  
et des places disponibles pour l’activité.

TAI CHI CHUAN

Jours et horaires

Mardi  12h15-13h15

Lieu

 Grand dojo (49 rue de Babylone-75007 PARIS)

Reprise des cours le 5 septembre 2017
 
Tarif subventionné* :         38 € 
*septembre à décembre

Pour plus d’informations : ascrif@iledefrance.fr

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

Possibilité de faire un cours d’essai jusqu’au 15 octobre 2017.
Impératif, nous contacter par email en précisant le jour et l’heure une semaine à l’avance.

Les sports proposés par l’ASCRIF sont non-cumulables avec le remboursement sport/artistique.
Attention un minimum de 10 inscrits (agents région) au cours est nécessaire

 Nouveau = photo 
 Renouvellement  

Approche martial doux 
pour harmoniser votre 
corps et votre esprit !
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Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................
       Lieu de naissance : .........................................

Bulletin d’inscription YOGA
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF 
et du certificat médical avec la mention de non contre-indication 

«Yoga»
 Saison 2017-2018

Sports

Inscription possible dans la limite  
et des places disponibles pour l’activité.

YOGA

Jours et horaires

Mardi  12h20-13h20 débutant  
Jeudi  12h30-13h30 confirmé  

Lieu

Association Sainte Agnès (23 rue Oudinot-75007 PARIS)

Reprise des cours le 12 septembre 2017
 
Tarif subventionné* :     1 cours   38 € 
*septembre à décembre  2 cours    64 €

Pour plus d’informations : ascrif@iledefrance.fr

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      

Possibilité de faire un cours d’essai jusqu’au 15 octobre 2017.
Impératif, nous contacter par email en précisant le jour et l’heure une semaine à l’avance.

Les sports proposés par l’ASCRIF sont non-cumulables avec le remboursement sport/artistique.
Attention un minimum de 10 inscrits (agents région) au cours est nécessaire

Respiration, méditation,
expérience de la vie !
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Loisirs&détente

Envie de chanter ?

Lieu

Salle 5, rue Babylone-75007 PARIS

Modalités

Reprise des cours le mercredi 6 septembre

Pour plus d’informations : ascrif@iledefrance.fr

Bon de participation Chant 2017-2018
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................

ATELIER
CHANT

Vous rougissez de votre voix ?! Rejoignez l’atelier pour décompresser tout en 
apprenant les techniques de chant de manière ludique. Un seul mot d’ordre : 
« chanter et donner le meilleur de soi-même ».

Jours et horaires

Mercredi 12h30-13h30
Abonnement de septembre 
à fin juin
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Loisirs&détente

Bien-être
au Club 49

Après l’effort, le réconfort !
Vous êtes inscrit au sport du Club 49, alors profitez de la formule «bien-être du Club 49» 
avec le solarium (séance de 15 min) et l’ingénieux appareil «H2O BODY SYSTEM» de 
massage (séance de 20 min, démo sur www.zen-et-o.com). Grâce à ce forfait privilégié, 
vous bénéficiez de 3 réservations de massage et 2 réservations de solarium par semaine ! 

Bon d’inscription Bien-être Club 49 2017-2018

À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

Tarif Club 49 de 50 € par personne

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       Date de naissance : ........................................

Jours et horaires

Tous les jours si vous le souhaitez
Abonnement annuel (septembre à fin août)

Lieu

Club 49, 49 rue Babylone-75007 PARIS

Paiement et modalités

Les inscriptions ou réinscriptions se font au bureau du club 49 sous la forme d’un 
forfait qui est chargé sur une carte «bien-être». Attention, seuls les adhérents 
inscrits à une activité pourront bénéficier de l’espace «bien-être».
Munissez-vous de votre carte Club 49, de bulletin dûment renseigné et d’une photo 
si vous êtes nouveau accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Club 49.
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Loisirs&détente

CINEMA

Commandez votre carnet de cinéma à prix réduit ! 
(1 carnet de 10 « chèques ciné » par adhérent)

Bon de commande
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Date limite d’envoi de votre commande :
Le 16 octobre 2017

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
       

Cinéma
tarifs

PUBLIC
1 carnet

Tarifs
ASCRIF

UGC
(valable de 9 à 12 mois) 120 € 48 €
MK2
(valable mois de 6 à 9 mois) 112 € 49 €
Pathé- Gaumont
(valable de 9 à 12 mois) 120 € 60 €
CGR
(valable 6 mois)  94 € 47 €

TOTAL 1
Pas de vente de places à l’unité
Nous vous satisferons dans la limite de notre budget alloué à cette activité.

L’ASCRIF est dans l’impossibilité d’accepter toutes commandes (par courrier et/ou 
déposées dans la boîte aux lettres ASCRIF) après le 16 octobre à 17h.

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      
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 N° adhérent : ............................................... Téléphone : .....................................................
 POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................

Bon de participation KARTING
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Date limite d’envoi de votre commande :
Le 12 septembre 2017

Loisirs&détente

Le challenge le plus 
convivial !

3 Matches de Karting
Le samedi 23 septembre 2017

à 16h sur le KARTING BUFFO 
LES ETARDS (77)

Par équipe d’une dizaine de personnes, partez à la conquête de la piste et gagnez ce 
grand prix... Décontraction, cohésion et bonne humeur assurées !

Vous serez accueilli et briefé sur la sécurité dès votre arrivée.
Chaque équipe dispute 3 matchs de 10 minutes soit 30 minutes de karting par personne !
Les pilotes d’une même équipe roulent ensemble et la moyenne des performances de l’équipe déterminera 
votre place sur le podium.

Pour finir, recevez votre médaille ou votre coupe en profitant du stand Apéritif prévu pour vous.

Tarif subventionné* de 48 € par personne au lieu de 75 € (tarif public)

*Tarif préférentiel par personne pour l’adhérent et 1 accompagnant ou 1 ayant droit, offre limitée à 2 participants 
(la sortie sera validée si un minimum de 16 coureurs sont inscrits)

Participants Nom et prénom
Date de 
naissance

Nombre
de participants

Tarif ASCRIF

Adhérent

Accompagnant

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

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

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

.................
     48 €    

Totaux             
* Adultes/enfant* de plus de 15 ans, présentation de la carte d’identité des enfants le jour J.
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Loisirs&détente

THEATRE
“Le théâtre c’est la vie, chacun doit y jouer son rôle” W. SHAKESPEARE. 
En vue du prochain spectacle, vous apprendrez directement les techniques du jeu 
de scéne en montant sur les planches du succès. Laissez-vous surpendre à jouer !

Reprise de l’activité pour les nouveaux «acteurs en herbe»
courant 2018

Contact : Michel MORA, michel.mora@iledefrance.fr

Bien
tôt

Le 
spec

tacl
e ! 
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Voyages

Mondiapic       p 41



Vacances

Coupons
nuitées en liberté

Chalet&mobil-home
Réservez vos coupons minimum 
20 jours avant la date de votre 
départ !

Découvrez les «coupons-nuits» en escapade, en semaine et en circuit ! «MONDIAPIC» 
vous accueille dans 81 campings en France ou à l’étranger.

Un coupon est valable une nuit, pour 1 à 4 voyageurs. Les hébergements peuvent accueillir 
maximum 6 personnes (la 5ème et 6ème seront à régler directement au camping sauf pour les 
campings référencés «Rêvetapes + » où elles sont comprises dans le tarif).

Il est impératif de réserver un minimum de 2 nuits. Pour les week-ends fériés tels que Pâques 
et Pentecôte (= 3 nuits minimum), et l’Ascension (= 4 nuits minimum). 

Bon de commande MONDIAPIC
À retourner à : ASCRIF, 35 Bd des Invalides-75007 PARIS

accompagné de votre règlement à l’ordre de l’ASCRIF
 

Tarif subventionné* de 32 € par personne au lieu de 56 € (tarif public)

Nom : ........................................................... Prénom : .........................................................
N° adhérent : ............................................... Téléphone : ....................................................
POLE ou LYCEE : ........................................ Site/Adresse : .................................................
Camping choisi 1 : ...................................... Camping choisi 2 : .........................................

Nombre de nuits : Séjour Du :  / / Au : . / / 

Participants Nom Prénom Date de naissance

Nombre d’adulte :  / / 

 / / 

Nombre d’enfant :  / / 

 / / 

 / / 

 / / 

toute l’année 
hors juillet ou août

*2 à 7 coupons-nuits maximum par adhérent

Les coupons non consommés ne seront ni repris, ni échangés, ni remboursés par l’ASCRIF. Tout adhérent qui annulera 
7 jours avant son départ n’aura aucune pénalité. Pour une annulation comprise entre 7 et 2 jours, 1 coupon sera retenu 
en pénalité. En dessous de 48 heures la pénalité est portée à 2 coupons.

Adresse personnelle complète : 
 Rue :             
 Code Postal :       Ville :      
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 * Par courrier :    ASCRIF
      35 Bd des Invalides 
      75007 PARIS 
      (métro 13 Saint François Xavier)

 * Par fax :    01 53 85 76 12
 
 * Par téléphone :   01 53 85 72 28 ou 01 53 85 75 78

 * Par courriel :   ascrif@iledefrance.fr

 Accueil tous les jours sans rendez-vous de 13 h à 14 h 
        en plus, les mardis et les jeudis de 16 h à 17 h

Possiblilité de prendre rendez-vous en dehors des permanences
   
Retrouvez-nous au 6 rue Monsieur-75007 PARIS, 5ème étage 

Nous vous informons que pour des raisons de sécurtié l’entrée du 6 rue 
Monsieur est condamnée.

Pour nous rendre visite, vous devez impérativement entrer par l’accueil 
du 35 Bd des Invalides et suivre la signalitique des pas jaunes sur le sol 
pour accéder au batiment «rue Monsieur».

Nous
contacter



www.ascrif.org


