
              
   

Cadre réservé à l’association : 
Inscription : □ Mail / □ Drive /  □ Formulaire papier 
Paiement  : □ Espèce /  □ Chèque / □ CB  
Attestation médicale : □ QS Sport / □ Certificat Médical 

 

CLUB AMBIANCE ET FORME Association loi 1901 n° 94 058 1551  Siret 328340666 000 36  Code Naf 9312Z 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Siège social : CDBM – 2 rue de la Prairie - 94170 Le Perreux-sur-Marne, Adresse courrier : 5 impasse Lamartine - 94170 Le Perreux-sur-Marne 
Renseignements : Tél.   07 87 99 79 86 / E-mail : contact@ambianceforme.fr 

Site :https://ambianceforme.fr   /   Instagram : ambianceetforme   

CLUB AMBIANCE ET FORME 
FICHE D’INSCRIPTION 2022 - 2023 

 

                                                                                            

MERCI DE REMPLIR CETTE FICHE EN MAJUSCULE                                               
               
NOM :………………………………………………………………..   
Prénom : …………………………………………………………  
Date de naissance : ______/______/______/ 
 

SEXE :         Féminin        Masculin 
 

Adresse : ………………………………………………………………..  
Code Postal …….........     Ville …………………………………………     
       
N° de téléphone (portable de préférence) :   ____/____/____/____/____   
                   
E-mail : _________________________________________________________  
 
 

Tél à contacter en cas d’urgence :   /______/______/______/______/______/         
 

Activité(s) pratiquée(s) au sein de notre club : 
JOUR ACTIVITÉ(S) HORAIRES ACTIVITÉ(S) 

   
   
   
   

 

● N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet https://.ambianceforme.fr 
● Vous pouvez aussi nous écrire sur : contact@ambianceforme.fr 
● Pour faire figurer sur notre site, et nos réseaux sociaux, les photos du gala de danse et de tout autre événement 

de l’association, une autorisation de chaque adhérent (ou de son responsable si celui-ci n’est pas majeur), est 
OBLIGATOIRE. 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………  
    □ autorise        □ n’autorise pas  la publication de mon image ou de l’image de mon enfant 
…………………………………………………………… 
□  Je reconnais également avoir pris connaissance du Règlement intérieur du Club 

□ 1ère adhésion ou réinscription de + de 3 ans : je m’engage à fournir un certificat médical obligatoire 
□ Réinscription, j’atteste que toutes mes réponses au Questionnaire de santé sont négatives, à défaut je 
m’engage à fournir un certificat médical obligatoire 
  
Signature obligatoire      Le Perreux, le ______/______/__________/ 
      
 
 
 

 
Toutes ces informations sont confidentielles et ne servent qu’à la bonne marche de l’association. Elles ne sont en aucun cas communiquées à d’autres personnes. 

 

PHOTO 
OBLIGATOIRE 


