
 

 
Dossier d’inscription  

 

Numéro de licence Sports pour Tous : …………………………..                            
 

 

NOM : _________________________   Prénom : ________________________________ 

Né(e) le : _____/_____/____         Taille (pour les bâtons) : __________cm 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________________      Ville : ___________________________________ 

Tel Domicile : ____________________      Tel Mobile : __________________________        

@mail (majuscules) : _________________________________________________________________
        
Sport(s) pratiqué(s) régulièrement : ______________________________________________________ 
 
Sport(s) pratiqués dans le passé : ________________________________________________________ 
 
Autres informations à nous communiquer : du type Allergies, Problèmes de santé… 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Fait à _____________  le ________________________   Signature : 
 
 
 

      Marche Nordique * :                      Course Fitness* :                 Pilates** : 
___________________________________________________________________________              

     Séance Extérieurs à l’unité         12€    Séance à l’unité          5€     15€ Séance à l’unité  

     Carte 10 séances*                   100€                                               10€ la séance si  

      Pass annuel 1 séance/semaine 255€                                               Abonnement annuel                                    

    (réglementation accès massifs sept à mai)              3x110€  ou 330€ 

      Marche Nocturne à L’unité      10€                                                          

                                                                                                            Atelier Perf Pilates : 25€ 
     
      + Adhésion           10€ 

                                                              +  Licence             25€            

TOTAL :                               
______________________________________________________________________ 
 
* Cours réduits pendant les vacances scolaires   / ** pas de séances Pilates pendant les vacances scolaires 

    Carte valable 5 mois pendant la saison sportive de septembre à juin. 
  
 

Pièces à fournir : 

  Certificat médical de non contre-indication de moins de 3 mois avec ECG de repos  

  1 photo d’identité récente si 1ere licence 

  Le règlement (adhésion /licence + formule choisie) par chèque à l’ordre de Natur’Active. 

 

Je soussigné (e), ____________________ suis informé(e) que  l’association sportive Natur’Active  
est assurée et que je peux contracter une assurance complémentaire accident. Je certifie être 
couvert par une assurance responsabilité civile. 

    Tous les  infos sur le site naturactive.wix.com/naturactive-aix  ou sur  Naturactivepaysdaix 
 

         Ou contacter  Muriel  au 06 299 56 321  /  @mail : naturactive.paysdaix@hotmail.fr 



 
 
 
 

Autorisation de Fixation, Reproduction et Diffusion d’images 
 
 
Je soussigné (e) : ___________________________________,  
Né (e) le : 
Demeurant : 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Certifie être majeur (e) et pouvoir donner librement mon consentement à la présente 
autorisation. 
 
Je donne mon accord pour apparaitre gracieusement sur des photographies, voire des films en 
rapport avec mon activité sportive dans le club. 
 

J’autorise donc expressément l’association Natur’Active à fixer, reproduire diffuser et exploiter 
mon image, en tout ou partie, à titre gracieux, sur tous supports et par tous les services en ligne 
sur tous réseaux, et à diffuser mon image avec le logo de l’association. 
 

Je garantis l’association Natur’Active contre tout recours et/ou action que pourrait former les 
personnes physiques ou morales qui estimeraient avoir des droits quelconques à faire valoir sur 
l’utilisation de mon image, et qui seraient susceptibles de s’opposer à leur diffusion.  
Je reconnais être informé(e) et accepter que la décision d’exploiter ou non mon image sera 
laissée à la discrétion de Natur’Active.  
 

Cette autorisation est accordée pour une durée illimitée à compter de la signature de la présente, 
et restera valable en cas de changement de mon état civil actuel. Par ailleurs, en signant cette 
autorisation,  je déclare reconnaitre et accepter que la présente autorisation ne deviendra 
caduque après mon départ du club Natur’Active. 
 
Fait à ___________ le ______________ 
 
         
Signature (précédée de la mention, « lu et approuvé ») : 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dossier d’inscription Sport Santé 

 

Num. licence Sports pour Tous : ……………………………………                               
 

 

NOM : _________________________   Prénom : ________________________________ 

Né(e) le : _____/_____/____         Taille (pour les bâtons) : __________cm 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________________      Ville : ___________________________________ 

Tel Domicile : ____________________      Tel Mobile : __________________________        

@mail (majuscules) : _________________________________________________________________
        
Sport(s) pratiqué(s) régulièrement : ______________________________________________________ 
 
Sport(s) pratiqués dans le passé : ________________________________________________________ 
 
Autres informations à nous communiquer : du type Allergies, Problèmes de santé… 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Fait à _____________  le ________________________   Signature : 
 
 
 

Marche Santé* :                                           Gym Santé* :                  
___________________________________________________________________________ 
  

     Séance Extérieurs à l’unité         5€                 Pass annuel 1 séance/semaine 180€                                                            
   

 Tarif spécial 2 activités : 
     Carte  10 séances                   25€ 
                     
     

                                                   + Adhésion                 
                                                   +  Licence             20€            

TOTAL :       
_______________________________________________________________________ 
 
*     Cours réduits pendant les vacances scolaires 

           Carte valable 4 mois dans la saison sportive de septembre à septembre. 
** pas de séances Pilates pendant les vacances scolaires  
 

Pièces à fournir : 

  Certificat médical de non contre-indication de moins de 3 mois 

  1 photo d’identité récente si 1ere licence 

  Le règlement (adhésion /licence + formule choisie) par chèque à l’ordre de Natur’Active. 

 

Je soussigné (e), ____________________ suis informé(e) que  l’association sportive Natur’Active  
est assurée et que je peux contracter une assurance complémentaire accident. Je certifie être 
couvert par une assurance responsabilité civile. 

Tous les infos sont sur le site naturactive.wix.com/naturactive-Aix  ou sur    Natur'active paysdaix 
 

Ou contacter  Muriel  au 06 299 56 321  /  @mail : naturactive.paysdaix@hotmail.fr 


