
INSCRIPTION AH FITNESS 2021/2022

Votre Prénom & votre Nom
Mylène Aubin

Etes-vous un homme ou une femme ?
Femme

Date de naissance
23/12/1990

Lieu de naissance
Montpellier

Nationalité (EPGV)
Française

Votre adresse
11 rue des 3 Mousquetaires
Herblay 95220

Votre n° portable
0681330756

Votre Email
Mylene_aubin@hotmail.fr

Personne à prévenir en cas d'accident
Sébastien Connan

Téléphone
0618101751

Choisissez votre forfait
Intégral (tous les jours et tous les cours)

Nom du titulaire du chèque
Aubin

Renouvellement
Non

Par quel biais avez-vous connu l'AH Fitness ?
Bouche à oreilles

Demande d'attestation pour remboursement CE
Oui (dans ce cas, le paiement doit obligatoirement s'effectuer en une seule fois)

Autorisez-vous l'association à publier votre image ?
Oui

Confirmation
Je reconnais avoir pris connaissance des extensions d'assurance proposées par la Fédération Française EPGV ainsi que du

règlement intérieur et m'engage à le respecter.
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Intégrale (tous les cours, tous les jours) Double créneau Renfo et Bien-Être (les cours hors cardio)

Bouche à oreilles Réseaux sociaux Salon des associations Panneaux publicitaires Autre
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Date d'inscription
14/03/2022

Signature
Mylène Aubin

Pièces obligatoires à joindre à ce formulaire :

- Certificat médical obligatoire, ou le cas échéant, pour les adhérent(e)s l'ayant déjà fourni les 2 dernières 
saisons (2019/2020 - 2020/2021) uniquement le coupon du questionnaire de santé (le certificat restant obli-
gatoire selon les réponses faites au questionnaire de santé à télécharger ici. Merci de lire attentivement le 
document).

- 2 Photos d'identité récentes ou photocopies (pour carte et dossier)

- Votre règlement sera rédigé à l'ordre de "AH FITNESS" et daté de la date d'inscription. A noter : en cas de sub-
vention de votre CSE, le paiement s'effectue en une seule fois.

Votre dossier d'inscription complet sera à nous remettre directement au COSEC.


