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Association Lambescaine de Sport et de Loisirs 
6 Boulevard de la République – 13410 LAMBESC 

 04.42.92.72.77 -  alsl13410@gmail.com – lambescgymnastique.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook : Alsl Lambesc 

 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019 
A RENDRE IMPERATIVEMENT COMPLET AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2018* 

*date après laquelle vous ne pourrez plus être accepté(e) en cours sans dossier validé, car plus couvert par l’assurance 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d’écrire en lettres majuscules, pour une meilleure compréhension. 

Nom et prénom de l’adhérent :……………………………………………………………………………………….       Date de naissance :…………..………….…… 

Domicile :……………………………………………………………………………………………………………………..….      Sexe : M – F 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………             Tél domicile :………………..………………..…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………..………              

 

Nom et prénom de la mère (ou tuteur) :………………………………………………………………………...       Tél portable :……………………………..……… 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Nom et prénom du père (ou tuteur) :……………………………………………………..………………………      Tél portable :…………………..………………… 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

Personne à joindre en cas d’urgence (si différent du père et/ou de la mère): 

………………………………………………………………………………………………………………………………….……..               Téléphone :……………………..……………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..      Téléphone :……………………..…………….…… 

 

 

Joindre à cette fiche : 

 

 Un certificat médical datant de moins de 3 mois autorisant la pratique du sport concerné pour tout nouveau licencié, en 

compétition si nécessaire 
 

 Une photo d’identité (inscrire le nom et le prénom de l’adhérent au dos) 
 

 Le(s) règlements(s) : l’intégralité de la somme doit être versée au moment du dépôt du dossier. Paiement possible en 4 fois 

(dernier paiement au plus tard fin décembre 2018). Règlements acceptés : espèce, chèque, chèque vacances, coupons sports  
 

 Le formulaire ALLIANZ (bulletin n°2) pour la section gymnastique de compétitions et de loisirs 
 

 La fiche « autorisation » 

 

 

 

LE DOSSIER NE SERA ACCEPTE QUE LORSQU’IL SERA COMPLET 
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Association Lambescaine de Sport et de Loisirs 
6 Boulevard de la République – 13410 LAMBESC 

 04.42.92.72.77 -  alsl13410@gmail.com – lambescgymnastique.fr  

Retrouvez-nous sur Facebook : Alsl Lambesc 

 

 

Nom de l’enfant mineur : ………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)……………………………….…………………………………..adhérent majeur, mère, père, tuteur, tutrice (rayer les mentions inutiles) : 

 
 

J’autorise la diffusion de mon image (pour les majeurs) ou de mon(mes) enfant(s) (pour les mineurs) par l’association dans 

le cadre strict de son activité, dans le respect des règles de moralité qui s’imposent et dans un but non lucratif : 

 

OUI                                NON  

 

J’autorise à faire paraître le nom et prénom de mon(mes) enfant(s) afin de communiquer les résultats des compétitions : 

 

OUI                                NON  

 

En cas d’accident grave, j’autorise les responsables de l’association à prendre toutes les mesures nécessaires et à contacter 

les services d’urgence appropriés 
 

OUI                               NON  

 

 

 Déclare avoir lu, approuvé et signé le règlement intérieur fourni avec cette fiche et m’engage à le respecter 

 

En vous inscrivant, vous acceptez que l’ALSL mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire d’inscription 

dans le but d’améliorer vos interactions avec ses services.  

Ne sont collectés que les renseignements strictement nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées : 

 - émission des licences sportives 

 - étude domiciliation pour les demandes de subventions 

 - étude des tranches d’âge pour les rapports d’activité 

 - promotion de l’activité 

 

En l’occurrence, vous autorisez L’ALSL à communiquer occasionnellement avec vous s’il le juge opportun afin de vous informer des 

dernières actualités de notre association, ses actions et ses appels aux dons, via les coordonnées collectées dans le formulaire. 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’ALSL s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos 

données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient qui ne seraient pas en lien avec l’activité 

sportive, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles. 

A tout moment, je peux exercer mon droit de retrait de mon consentement à l’utilisation des données collectées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature : 

précédé de la mention « lu et approuvé » 
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FICHE TRESORERIE 

Nom et prénom de l’adhérent :……………………………………………………………………………………………………. 

Tarif famille : Réduction de 50€ pour chaque adhérent supplémentaire de la même famille. Merci de préciser le nom et prénom des 

autres adhérents :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tarif multi-activités : Réduction de 25€par activité supplémentaire 
 

A REMPLIR PAR LES PARENTS OU ADHERENTS : indiquer si plusieurs activités pratiquées 

 ACTIVITE(S) PRATIQUEE(S) MONTANT TOTAL DU 

Cotisations   

Réduction familiale/multi activité   

Licence*   

TOTAL   

*Les adhérents pratiquants la natation et le fitness doivent régler une seule licence UFOLEP. 
 

La licence doit être réglée à part et dès l’inscription 

Ordre : ALSL N° du chèque Nom du tireur Banque Montant en chiffre 

Chèque licence (à part)     

1er chèque     

2ème chèque     

3ème chèque     

4ème chèque     
 

 Chèques vacances Carte Lattitude 13* Espèces 

Montant en chiffre    

*Pour les règlements par carte Lattitude 13, merci d’indiquer le numéro inscrit en bas à droite au dos de la carte 

N° ………………………………………………………… 
 

 

TOTAL PERCU (cadre réservé au club) 
 

 

 

 

Vous pouvez nous aider ! Faites un don au club…. 
Don :     1€         5€        Autres …………….€ 
Mécénat sportif : ……………….€ (déduction d’impôts société 60%) 

         Numéro de licence :………………………………..……… 

 LICENCE COTISATIONS 

FITNESS Fitness 36€ 

Natation ou Aquagym 34€ 

Fitness + Natation ou Fitness + Aquagym 51€ 

200 

NATATION 200 

AQUAGYM 160 

PARKOUR  36 €  

29 € pour tous les enfants nés après le 01 

janvier 2013 

250 

GAF/GAM / GYM ADULTE LICENCE COTISATIONS 

01H00 

36 €  

29 € pour tous les enfants nés après le 01 

janvier 2013 

220 

01H30 230 

02H00-03H45 250 

04H00-05H45 300 

06H00-07H45 350 

08H00-09H45 400 

10H00-11H45 450 
 

Activité pratiquée : 
 

Adulte :   Fitness   Natation   Aquagym   Gymnastique artistique 

GAF :        Eveil   Passion   Découverte  Détection  Ecole de Gym   Formation   Perf  Ado Gym  Kids Gym    

Précisez le nom du groupe :……………………..………………………………………………………………………...… 

GAM :      Ecole Initiation   Débutant  Apprentis Gymnastes  Fédéral  Perf   National   Gym Ado  

Précisez le nom du groupe :……………………..…………………………………………………………………………..…… 
 


