
Sports et Loisirs Stuckange

Bulletin d’adhésion

Saison 2022-2023

Nom : 

Prénom :

Date de naissance :

Zumba enf. 80 €

Baby gym 90 €

Tel (portable de préférence) : Ludo gym 90 €

Théâtre <10 95 €

Théâtre >10 95 €

Adhésion le           /       /

Gym ad. 95 €

Gym neuronale 100 €

Peinture ad. 145 €

Zumba family 95 €

Zumba fitness 135 €

Yoga 135 €

Pilates 135 €

Do-In 95 €

Réduction -             €

Cotisation annuelle 10 €

TOTAL €

Sports et Loisirs Stuckange
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Réduction -             €
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TOTAL €

(entourez les activités auxquelles vous 

adhérez)

Adresse :

IBAN SLS : FR76 1027 8051 0100 0506 1474 051

q Je refuse de donner mon droit à l'image.

En cas de règlement par chèque ou virement, merci de faire un paiement séparé pour la cotisation annuelle (10€)

q Je refuse de recevoir des informations par email (hors des activités auxquelles j'adhère).

Règlement                                                       chèque        espèces        virement   

Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez cocher les cases ci-dessous :

Règlement                                                       chèque        espèces        virement   

En cas de règlement par chèque ou virement, merci de faire un paiement séparé pour la cotisation annuelle (10€)

IBAN SLS : FR76 1027 8051 0100 0506 1474 051

Coordonnées adhérent (à remplir en lettres majuscules) Activités

(entourez les activités auxquelles vous 

adhérez)

Activités

Adresse :

Coordonnées adhérent (à remplir en lettres majuscules)

q Je refuse de recevoir des informations par email (hors des activités auxquelles j'adhère).

q Je refuse de donner mon droit à l'image.

Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez cocher les cases ci-dessous :

En renseignant votre email, vous autorisez SLS à vous communiquer des informations concernant toutes ses activités 

(notamment sorties, spectacles…). Votre email ne sera pas divulgué en dehors de l'association. 

Votre adhésion à SLS implique que vous autorisez gracieusement l'association à prendre votre image (fixe ou mobile) et à 

l'utiliser dans des supports d'informations (presse, flyer, exposition, site internet…). Ces images ne pourront en aucun cas être 

vendues, ni porter atteinte à votre réputation.

En vous inscrivant à une activité physique, vous déclarez implicitement ne pas avoir de problème de santé vous empêchant de 

pratiquer cette activité (un certificat médical n'est plus obligatoire).

Email :

Signature :
(pour les mineurs : nom, prénom et signature d'un parent)

Email :

Signature :
(pour les mineurs : nom, prénom et signature d'un parent)

En vous inscrivant à une activité physique, vous déclarez implicitement ne pas avoir de problème de santé vous empêchant de 

pratiquer cette activité (un certificat médical n'est plus obligatoire).

En renseignant votre email, vous autorisez SLS à vous communiquer des informations concernant toutes ses activités 

(notamment sorties, spectacles…). Votre email ne sera pas divulgué en dehors de l'association. 

Votre adhésion à SLS implique que vous autorisez gracieusement l'association à prendre votre image (fixe ou mobile) et à 

l'utiliser dans des supports d'informations (presse, flyer, exposition, site internet…). Ces images ne pourront en aucun cas être 

vendues, ni porter atteinte à votre réputation.


