
 Fiche d'inscrip�on 

 Même si l'inscrip�on concerne plusieurs membres d’une même famille, il est nécessaire de 
 remplir un dossier d'inscrip�on par personne. 

 Je soussigné(e) .................................................................................................................... 
 Souhaite inscrire mon fils/ma fille………………….....................................................……………. 
 Adresse (majuscule) : ………………………………………................................................................. 
 Code postal : ……………………… Commune : ……………………………………….……………………….……. 
 Téléphone/GSM : ………………………. Adresse mail ………………………………………………............... 
 Date de naissance : …………...… Année de scolarité : ………………………. 

 Précise que (enfant/Adulte) a ou n’a pas les spécificités médicales reprises ci-dessous : 
 Asthme  oui/non 
 Maladie cardiaque  oui/non 
 Opéra�on récente  oui/non  si oui la ou lesquelles 
 Allergie  oui/non  si oui la ou lesquelles 
 Diabète (insuline)  oui/non ………………………..……….. 
 Prise de médicaments  oui/non  si oui la ou lesquels …………………………… 

 Autres: 
 ……………………………………………………………………………………...................................................................... 
 ....................................................................................................................................... 

 Personne de contact en cas de problème …………….………………………………………… …………………. 
 Numéros de TÉL/GSM………….………………................................................................................. 
 J’autorise / je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul(e) à la fin de l'ac�vité spor�ve. 
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 A savoir sur l'ac�vité spor�ve 
 □ BabyPsychomotricité 130,00 €  □ mois d’essai  □ …………. à juin 
 □ BabySports, Babydances 150,00 €  □ mois d’essai  □ …………  à juin 
 □ Roller In Line (mercredi/vendredi 1h30) 180,00 €  □ mois d’essai  □ ………... à juin 
 □ Roller In Line (vendredi 1h) 160,00 €  □ mois d’essai  □ ………… à juin 
 □ Roller dance 160,00 €  □ mois d’essai  □ ………... à juin 
 □ BMX, skat, wave, trot. 160,00 €  □ mois d’essai  □ ………... à juin 
 □ Mul�sports +1 parent 180,00 €  □ mois d’essai  □ ………... à juin 
 □ Abonnement trimestre Mul�sports +50 ans et ado/Adulte 90€ 
 □  +  ASSURANCE  “Obligatoire” 15,00 € 

 Important : 
 ●  Il est conseillé d'avoir des chaussures de salle  (pas de semelles noires) que vous prenez avec vous  "en 
 main/sac" 
 ●  Prendre une gourde d'eau 
 ●  On ne mange pas dans les salles 

 Paiement pour les ac�vités de l'année : 
 ●  L'inscrip�on sera validée par le paiement : nom,  prénom, lieu, ac�vité 

 o le mois d'essai : 50€ 
 o l'année d'octobre à fin juin 

 Pas de paiement, pas de cours ! 

 ●  Le prix est pour l'année ! Si vous décidez de ne  plus venir à par�r de janvier, vous ne serez pas 
 remboursé(e)s. 
 ●  Vous avez plusieurs enfants, vous avez droit à une  réduc�on de 5,00€ par enfant. 
 ●  Je peux compléter votre document de mutualité, à  télécharger ou demander à votre mutuelle 
 "après récep�on de la totalité de la somme de l'ac�vité pour l’année en�ère". 
 ●  Condi�ons spéciales pour les enfants qui viennent une semaine sur deux, pour cause de sépara�on. 

 Le paiement : 
 Par virement : sur le numéro de compte BE47 1030 6250 8080 avec en communica�on le nom, 
 prénom de la personne par�cipant à l'ac�vité + la ville où se passe l'ac�vité. 
 Pour tout paiement effectué en espèce, vous recevrez une preuve de paiement directement. 

 Fait le …………………………………………….. à …………………………….            Signature 

 Je  soussigné,  ……………………………………..(nom  de  la  personne  concernée,  et/ou  nom  du  parent/représentant 
 légal  si  mineur),  confirme  donner  mon  consentement  à  l’Asbl  Tous  Au  Sport  en  vue  du  traitement  (des/de  mes) 
 données  à  caractère  personnel  (de  l’enfant  ……………....  (si  mineur))  communiquées  dans  la  politique  RGPD 
 conformément au Règlement relatif à la Protection de la Vie Privée .  1 

 Nom, prénom : ……………………………………….. Lu et Approuvé : ……………………………………… 

 Date : …………………………………………………. Signature : ……………………………………………. 

 1  La politique RGPD et ROI se trouve sur le site internet. 
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