
DROIT À L’IMAGE 
J’autorise l’AS Bondy à diffuser des photos de moi-même dans le cadre de di-
vers documents (journal, affiche, dépliant…) et le site internet du club. 
 Fait à ___________ le __________ 2020 
 Signature 
 
 
DOCUMENTS À FOURNIR À L’INSCRIPTION  
 1 Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Aquagym de 
moins de 3 mois 
 Remplir le formulaire F.F.N. 
 1 Justificatif de domicile récent pour les Bondynois (moins de 3 mois) 
Cotisations Annuelles Bondynois Non Bondynois 
1 Séance par semaine 175 € 202 € 
2 séances par semaine  245 € 290 € 

PISCINE TOURNESOL - 104 route de Villemomble - Bondy  
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

12h15 - 13h00 12h00 - 12h45 
18h30 - 19h10 
19h10 - 19h50 
19h50 - 20h30 

12h00 - 12h45  12h00 - 12h45 
20h00 - 20h45 

 

Il est IMPÉRATIF DE RESPECTER LE OU LES HORAIRE(S) CHOISI(S) 
lors de l’inscription, pour des raisons de sécurité et dans l'intérêt de tous. 

NOM ________________________ Prénom___________________ F   M  

Adresse _________________________________________________________  

Code Postal ___________________ Ville ______________________________  

Date et lieu de Naissance ___________ à ______________________________  

 Domicile  __________________  Portable  ________________________  

E-Mail (obligatoire) ________________________ @ ______________________  

 ADHÉSION 

Application du RGPD (Réforme Générale des Protections des Données du 25 Mai 2018) 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont 
destinées à l’Association Sportive de Bondy. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, d’opposition, de rectification, de portabilité et 
de suppression aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des infor-
mations vous concernant, merci de vous adresser au secrétariat de l’A.S.B. 



Possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais par carte bancaire (sous accepta-
tion de votre dossier par le GROUPE COFIDIS), se munir : 
➢ D’une pièce d’identité, 
➢ Un relevé d’identité bancaire, 
➢ Votre carte bancaire (le titulaire de la carte bancaire doit être présent lors de 

la souscription). 
 
 
Aucune adhésion ne fera l’objet d’un remboursement automatique. 

ASSURANCES 
 

Parce que l’accident est par nature imprévisible, l’AS Bondy vous recommande 
de souscrire à une assurance individuelle pour les dommages corporels liés à la 
pratique sportive. Cette souscription peut être réalisée auprès de compagnie 
d’assurance de votre choix. Ces contrats sont souvent peu onéreux et offrent 
des prestations que les complémentaires santé et les assurances habitations 
prennent rarement en charge. 
 
A titre informatif, et parce que votre santé nous est précieuse, tous les adhé-
rents de l’AS Bondy peuvent compléter leur couverture par l’assurance MAIF 
« I. A. Sport  + » (formulaire ci-contre).   
 
Je reconnais avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire à une assu-
rance complémentaire. 
 Fait à ___________ le ________________ 2020 
 Signature 


