
Tel : 06 18 01 05 93 - Mail : asfchuzelles@gmail.com - Site internet : www.asfitness.fr 
FICHE D'INSCRIPTION 2021/2022 

Merci de compléter, signer et renvoyer à  : 
ASFitness - 1783 Route de Beaurepaire - 38780 Eyzin Pinet 

accompagnée de votre règlement et une photo d’identité.

Première adhésion O                Ancien adhérent GV Chuzelles O N° Carte : 
En lettres capitales SVP pour une meilleure lisibilité 

NOM / Prénom ................................….................................................................................................. 

Adresse………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Code Postal :.........................................    VILLE : ........................................................................... 

Né(e) le : ………………………………………Profession : …………………………………………

Tél. fixe :…………………………………Tél. portable : ................................................................... 

*Adresse mail pour recevoir les informations de l’ASFitness Chuzelles (merci de bien différencier 
le point ou le tiret) :    …………………………………..@…………………………………. 

*15€ ADHÉSION (*offert pour les anciens adhérents GV Chuzelles seulement sur l’offre 3 
cours  +++) : 

1 COURS = 95€                                2 COURS 145€                       3 COURS & +++  195€

Cours ? : …………….                    Cours 1 ? : …………………
                          
                                                        Cours  2 ? : …………………                                                                                                                           

Règlement joint :  O Chèque à l’’ordre de ASFitness         O Espèces            Montant : .............. 

Possibilité de payer en 2 fois en chèque.  Chèques 1 : ……….€            Chèque 2 ……………….€

Pour le bien-être de tous les adhérents et le respect de vos coachs, nous vous demandons d’éviter les 
conversations prolongées pendant les cours et d’arriver à l’heure. MERCI

Date : ……………………          et signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Merci pour votre inscription, nous vous souhaitons une très belle saison sportive dans la joie et la 
bonne humeur. 

* Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées uniquement à des fins de gestion associative. Elles ne sont 
ni cédées, ni vendues à des tierces personnes. Chaque adhérent a un droit d’accès, de modification, d’effacement de 
ses données personnelles. 

* Pour faire valoir ce droit, il peut le faire en s’adressant à l’association par mail ou par courrier

CHUZELLES

http://www.asfitness.fr

