
 

Téléphone :   06 51 02 50 07   ;   Email :   balvarezcorzo@hotmail.fr  /                                                               

Site : http://npsports.free.fr 

FICHE D’INCRIPTION / SAISON          -        

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE                   Baby Gym    MUSCULATION 

NOM  :                    …………………………… Prénoms : ……………………… 

DATE DE NAISSANCE : …………………….    Baby Gym :  Mardi               Jeudi             Vendredi           

ADRESSE    :         ….…………………………………………………………………………………………………………….. 

VILLE :                     ……………………………          CODE POSTAL         ……………………………………………… 

NATIONALITE :   ……………………………      (  demandé  pour la licence de musculation par la F.F.H.M.) 

TELEPHONE         ……………………………………………. 

E-MAIL :                  _________________________________ 

(Ecrire en lettres minuscules ou en lettres capitales mais de façon lisible) 

REGLEMENT : 

Chèque  ETABLISSEMENT SOMME  EUROS 

Chèque  ETABLISSEMENT  SOMME  EUROS 

Chèque  ETABLISSEMENT  SOMME  EUROS 

   ATTESTATION DE PAIEMENT   :         OUI           NON      

J’accepte les termes des Statuts et Règlements intérieurs de NPS et de la section Gymnastique et Musculation  et m’engage à les respecter. 

L’accès à la salle de musculation n’est autorisé qu’aux possesseurs de la carte d’adhérent. Celle-ci doit obligatoirement être déposée dans le 

tableau  mural prévu à cet effet. 
Notes : Les statuts et Règlements intérieurs sont disponibles à l’antenne N.P.S. 

   Le Règlement intérieur de la Section Gymnastique et Musculation est affiché dans les salles d’entraînement  

 

Date : ……………………………….   Signature :   

 

SouhaitAdhère au groupe « NPS Gymnastique » sur l’application WhatsApp          Oui        Non  

SouhaaAdhère au groupe « NPS Musculation » sur l’application WhatsApp            Oui        Non  

              NEUILLY PLAISANCE SPORTS (N.P.S.) 
Gymnastique Volontaire et  Musculation 

Société  Omnisports / Agrément 7859 

Stade  Municipal  - 27  rue Marguerite 93360 NEUILLLY PLAISANCE 
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POUR INTERVENTION MEDICALE OU CHIRURGICALE 
 
Je soussigné 
 
NOM :  PRENOMS : 

 
DATE DE NAISSANCE : 
 
N° DE SECURITE SOCIALE : 
 

                                    ( qui vous couvre ) 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 
 
personnel N° de téléphone : 

 
travail N° de téléphone : 

 
autre N° de téléphone : 
Autorise , 
 

Le praticien à pratiquer tout examen médical ou chirurgical nécessaire à l’établissement du 
diagnostic, et toute intervention médicale ou chirurgicale y compris avec phase d’anesthésie, 
réanimation que nécessiterait l’état de ma santé. Si mon état ne justifie pas le transfert par le 
S.A.M.U ou les pompiers, j’autorise mon transfert à mes frais* par une ambulance. 

 

Fait à ……………………………   

     Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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