
 

 

                                   
 
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………………………..…….. 
 
E-mail : …………………………………………………………………….. 

 
Annuelle 
□ 240€   :   1 séance / semaine (soit 6€ la séance) 

Choix du jour obligatoirement fixe :   ………………………. 
 
□ 387€   :   2 séances / semaine  (soit 4,83€ la séance) 

Choix des 2 jours : ……….……………. et ….……..………….. 
 
 
Trimestrielle 
□ 86€   1 séance /sem.          □ 135€   2 séances /sem.  
Choix du (des) jour(s) ………………………..et ………………........ 
Date début : …../…….     Date fin : …../…… 

 
□80€ : Carnet 10 séances 
 *Possibilité de régler en 1, 3 ou 10 en chèques à l’ordre de « association ESPRIT LIBRE » à  

remettre dès l’inscription, ou en espèce . 

  
Je soussigné(e) déclare souscrire un contrat d’abonnement nominatif et incessible avec l’association 
« Esprit Libre », cocontractant, m’autorisant à bénéficier des prestations qui me sont proposées. 
Je reconnais qu’en cas de non-utilisation de ce droit de mon propre fait, je ne pourrais prétendre à une 
quelconque prorogation, ni à un remboursement ou à une interruption des mensualités. 
Je reconnais expressément que le paiement de l’abonnement n’est pas lié à la fréquentation effective mais 
à la faculté d’user du droit de fréquentation, celle-ci étant laissée à ma seule appréciation. 
Dans le cas où l’adhérant ne fournirait pas de certificat médical, il décharge de toutes responsabilités 
l’association« Esprit Libre » quant aux problèmes éventuels qui pourraient survenir.                                                                                                                                                  
 L’adhérent devra souscrire une assurance complémentaire couvrant plus particulièrement les risques 
possibles liés aux activités sportives. Il est entendu que cette garantie complémentaire est facultative et est à 
la charge entière de l’adhérent s’il y souscrit. 

                                                
Fait à Tourrettes sur Loup, le ……………………………….… 
Signature (mention : lu et approuvé) :                                                                                     
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