
Gymnase Gérard-Aïache Palais des Sports 

Lundi  20h30 - 21h30 (Adultes) 
Mercredi  20h30 - 21h30 (Adultes) 
Jeudi  12h15 - 13h15 (Seniors) 
  13h30 - 14h30 (Seniors)  

Lundi  11h15 - 12h15 (Seniors) 
  13h30 - 14h30 (Seniors) 
  18h00 - 19h00 (Adultes) 
Mardi  14h00 - 15h00 (Seniors) 
  19h30 - 20h30 (Adultes) 
Mercredi  18h00 - 19h00 (Adultes) 
Jeudi  19h30 - 20h30 (Adultes)
Vendredi  14h00 - 15h00 (Seniors) 

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. 

 

Le nombre d’inscrits par cours doit atteindre au minimum 12 personnes. 
Dans le cas où celui n’est pas atteint, l’A.S.B. se réserve le droit de ne pas le réaliser 

et procédera à un remboursement. 

NOM ________________________ Prénom ___________________ F   M  

Adresse _________________________________________________________  

Code Postal ___________________ Ville ______________________________  

Date et lieu de Naissance ___________ à ______________________________  

 Domicile  __________________  Portable  ________________________  

E-Mail (écrire lisiblement) ____________________ @_______________________  

DROIT À L’IMAGE 
J’autorise l’AS Bondy à diffuser des photos de moi-même dans le cadre de divers docu-
ments (journal, affiche, dépliant…) et le site internet du club. 
 Fait à ____________ le ___________ 2019 
 Signature 

 
DOCUMENTS À FOURNIR  
 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique de la Gymnastique de 
moins de 3 mois 
 1 Justificatif de domicile récent pour les Bondynois (moins de 3 mois) 
Cotisations Annuelles Bondynois Non Bondynois 
1 Séance par semaine 111 € 117 € 
2 séances par semaine 145 € 151 € 
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). Si vous souhaitez y souscrire  demander un 
formulaire au secrétariat. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance de la possibilité de souscrire à une assu-
rance complémentaire. 
 Fait à ___________ le ________________ 2019 
 Signature 


