Fiche d’inscription 2021 / 2022
Nom : …………………………………………………………………………………………..............................................................
Prénom : …………………………………………………………………………………………........................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
CP : ………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………….....................................
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Votre situation :
Salarié(e)
Étudiant(e)
Demandeur d’emploi / Retraité(e)
Votre choix d’abonnement :
Pass annuel TOUT INCULS (CARDIO + ZEN ) : 90€ / 140€ / 190€ / 260€ / 340€ selon situation*
Pass annuel ZEN OU CARDIO (sept à juin inclus) : 60€ / 110€/ 160€ / 200€ / 250€ selon situation*
Pass mensuel TOUT INCLUS (CARDIO + ZEN): 30€ / 60€ / 80€ selon situation*
Pass mensuel ZEN OU CARDIO (30 jours) : 20€ / 50€/ 60€ selon situation*
Carte 10 séances TOUT INCLUS (CARDIO + ZEN) : 50€/ 70€ / 90€ selon situation*
Carte 10 séances CARDIO OU ZEN (3mois) : 30€/ 60€/ 90€ selon situation*
Pièces à fournir pour valider votre inscription : Acquittement de votre licence annuelle soit 31€**, par chèque à
l’ordre de Passer’Elles, copie de votre carte d’identité, copie de justificatif pour bénéficier d’un tarif réduit (carte
étudiant, attestation pôle emploi, quotient familial CAF…), certificat médical de non contre-indication à la pratique
sportive (fitness, zumba…) de moins d’1 an (au moment de l’inscription). Un pass sanitaire vous sera exigé pour
pratiquer les activités sportives, en intérieur et extérieur (vaccin, test anti génique ou test PCR de moins de 72h).
Paiement par chèques ou espèces.
Pass annuel, un paiement en 1 à 5 fois est possible par chèques.
*Tarif réduit : demandeur(se) d’emploi, étudiant(e), retraité(e) et en fonction du quotient familial CAF.
**Cette cotisation est à reconduire chaque année. Elle vous permet d’être licenciée à la Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique (UFOLEP) et de
bénéficier d’une assurance en cas d’accident pendant l ’une de nos activités encadrées.
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DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE
Je soussigné(e) : ....................................................................................................
Demeurant : ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Autorise l’Association Passer’Elles à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif, des photographies me
représentant, réalisées lors de manifestations sportives, de séances, ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en
totalité, à des fins d’enseignement sportif et culturel ou d’exploitation commerciale.
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :
! Publication dans une revue, ouvrage, reportage, émission ou journal dénommé
! Publication pour une publicité
! Présentation au public lors de l’exposition
! Diffusion sur le site web « www.passerelles-in-lille.com »
! Autres : réseaux sociaux (facebook, twitter, google+, linkedin, instragram)

J’accepte
Je n’accepte pas

Fait à

,le

,Signature

VERIFICATION DOSSIER COMPLET

Paiement licence (chèque 31€ à l’ordre Passer’Elles)
Paiement et type de pass :……………………………………………………………………………..
Certificat médical 2021
Fiche inscription complétée
Justificatifs tarif réduit
Copie pièce identité
Pass sanitaire PCR – anti génique
Pass sanitaire vaccinal
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