
Société d’Éducation Physique de Cours 
Association Loi 1901 n° 770 
Section : Mise en Forme     
N° Adhérent : (réservé SEP) 

 

BULLETIN D’ADHESION 2022-2023 
En signant le bulletin d’adhésion, vous vous engagez à respecter 
le règlement intérieur de l’association affiché en salle 

 

Étiez-vous déjà inscrit l’année dernière ?  

Nom :                                                                Prénom :  
Commune :                                                         Numéro de téléphone :  
Adresse mail (! Très lisiblement en majuscules SVP sinon inutilisable) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour les étudiants ou titulaires de la carte Pass’Région ou du Pass’Sports 
Date de naissance :  
Numéro de la carte Pass’Région ou courrier Pass’Sports : 
 

Pour les mineurs : 
Responsable légal de l’enfant :  
Nom, Prénom : Adresse :  
Numéro de téléphone portable du parent :  
Sous réserve d’en être informé le plus rapidement possible, j’autorise les responsables de la SEP à prendre toute décision 
nécessaire en cas d’urgence en absence, y compris le transfert de mon enfant à l’hôpital le plus proche afin d’y pratiquer les 
soins nécessaires. 
Signature du responsable légal :  
 

 

Coût de l’adhésion annuelle 
Adhésion ACCÈS LIBRE et/ou 1 cours par semaine  
Noter le choix et le jour du cours collectif 

150 €  

Adhésion ACCÈS LIBRE et/ou 2 cours consécutifs par semaine  
Noter le choix et le jour des cours 

175 €  

Adhésion SEP PLUS, accès illimité à toutes les activités 200 €  

Adhésion étudiant et mineur sans réduction 70 €  

Titulaire de la carte Pass’Région => la région offre 30€ sur le prix de l’adhésion 
 

 
 

*Possibilité de régler en 3 ou 4 chèques de 50€.            **Possibilité de régler en 1 chèque de 75€ + 2 chèques de 50€ 
Les chèques sont tous déposés au moment de l’adhésion et sont non remboursables (voir règlement intérieur) 
 

Pièces à fournir 
En cas de première adhésion ou adhésion de plus de 3 ans, fournir un certificat médical. 
Étudiant et carte Pass’Région : photocopie ou photo de la carte 
 

Date 
Signature de l’adhérent 
 

12_08_2022 


