
 

 

 

 
 

 

 

Adhésion individuelle et nominative, 
à régler une seule fois par saison 

 

Nom : ....................................................   Prénom : .................................................... 

E-mail : ............................................@......................................... Tél : ...../....../....../....../...... ou   ...../....../....../....../...... 

Adresse complète:.............................................................................................................................................................. 

Personne à contacter en cas d’urgence :………………………....................................................... Tél : ...../....../....../....../...... 

 

LUNDI DOROTHEE ZUMBA 19h FERDRUPT Pensez à prendre 

votre tapis pour 

les cours de 

Strong, Pilates et 

renforcement 

musculaire 

MARDI 
AURELIE STRONG 19h FERDRUPT 

AURELIE PILATES 20h FERDRUPT 

MERCREDI 
DELPHINE STRONG 17h30 LE THILLOT 

DELPHINE ZUMBA 18h30 LE THILLOT 

JEUDI DELPHINE 
RENFO MUSCULAIRE 

18h30 
FERDRUPT 

 

ADHESION de septembre 2020 à juillet 2021 

  
 

Pièces à fournir pour l’inscription : 

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive choisie 
 

Montant à régler : 

 140€ tous les cours   80€ : ZUMBA  80€ : STRONG   80€ : PILATES et RENFO MUSCU 

 

en chèque   en espèces   Remis le .......................... 

Aucun remboursement en cours d’année ne sera effectué 

       

DROIT A L’IMAGE : Les associations sont souvent sollicitées pour photographier ou filmer les activités de leurs 

adhérents. Lors de son inscription, l’adhérent ou son représentant légal accepte que son image puisse être utilisée à 

des fins informationnelles et de communication (journal, blog, site internet, affichage, etc). Conformément à la loi, le 

libre accès aux données photographiques est garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et 

vous disposerez du droit de retrait.   J’accepte   Je refuse  

 

Toute inscription doit être obligatoirement accompagnée du règlement, du certificat médical ainsi que 

de la présente fiche. 

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

  

Association FERD(r)UPT SPORT 
8 rue des Clos 
88360 FERDRUPT 
Tél : 06 22 97 28 56 
Mail : ferdruptsport@orange.fr 
www.facebook.com/ferdruptSPORT 

ADHESION 

FERD(r)UPT SPORT 

Saison 2020/2021 

PHOTO 



PROTOCOLE COVID19 

 
 

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, nous vous demandons de : 

 

- VENIR MASQUÉ avec votre matériel personnel 

(masque à garder jusqu’au démarrage du cours et à remettre dès le cours terminé) 

 

 

 

 

 

 

- VOUS DESINFECTER LES MAINS à votre arrivée  

(de la solution hydro alcoolique sera à votre disposition à l’entrée de la salle) 

 

 

 

 

- VOUS INSCRIRE SUR LA FEUILLE DE PRESENCE 

 

 

- GARDER UNE DISTANCE DE 2M ENTRE VOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces mesures nous amènent, au regard de la taille des salles, à limiter le nombre de personnes présentes 

aux cours donc arrivez à l’heure ;) 

 

Et bien sûr, en cas de symptôme (type fièvre, toux), merci de rester chez vous. 

 

L’association Ferd(r)upt Sport met tout en place pour assurer votre sécurité et ne pourra être tenue pour 

responsable en cas de contamination. 

 

 

C’est ensemble que nous faisons du sport et c’est ensemble que nous nous protégerons ! 

 


