
Nom : Prénom :

Date de naissance : pour renouveler votre adhésion. En cas de nouvelle adhésion, le certificat est obligatoire

Rue : OUI NON 

St Christophe du Bois              Autre commune :

Tél. :

E-mail :

Montant règlé : 

FIT'ADULTE CARDIO PILATES

    Lundi 18h-19h10      Mercredi 19h15-20h05      Mercredi 20h10-20h55

    Lundi 20h05-21h15 SENIOR

    Mercredi 18h-19h10 POSTURAL      Homme Jeudi 9h00-10h00

     Lundi 19h15-20h00      Femme Jeudi 10h05-11h05 

Cotisations :

Le montant des cotisations est annuel et non calculé au nombre de cours

Le montant complet de la cotisation devra être versé à l'inscription :

    - Un chèque global de préférence

    - Deux chèques maximum pour un encaissement en deux fois (mi-sept et mi-déc)

    - Le paiement en espèce n'est pas accepté

Inscriptions prises en cours d'année :

Le montant sera calculé au prorata des mois restants à compter du mois de janvier

Les inscriptions de sept à déc seront comptées sur la base d'une année complète

Tout mois entamé sera entièrement réglé et la cotisation sera encaissée sous 15 jours 

Remboursement :

Seuls les arrêts de sport justifiés par un certificat médical et dont l'arrêt Date du dernier certificat médical : 

est > ou = à 1 mois seront remboursés à partir du premier mois.

Seuls les mois complets d'arrêts seront remboursés. Date du jour : Signature :

CHRISTO'FIT 2019-2020

REGLEMENT INTERIEUR 

Ce questionnaire permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical 

Durant les 12 derniers mois

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-

vous repris sans l'accord d'un médecin ?

A ce jour

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou 

inexpliquée ?

Questionnaire santé 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : pas de certificat à fournir

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : certificat médical à fournir

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement 

inhabituel ou un malaise ?

9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité de l'adhérent

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 

désensibilitation aux allergies) ?

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème 

osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, 

etc…) survenu durant les 12 derniers mois ?

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?


