STADE LAVALLOIS OMNISPORTS
SECTION SPORT SANTÉ LOISIR

Bulletin d’adhésion
(Merci de remplir toutes les informations demandées en LETTRES CAPITALES)

 Adhésion 10 séances

 Adhésion trimestrielle
1ère adhésion :  Oui

 Adhésion annuelle

 Non

Licencié dans l’une des Sections du Stade Lavallois Omnisports ?
 Oui

laquelle …………………………..  Non
(Si oui, vous n’aurait pas à payer la part adhésion au SLO)

NOM : …………………………………………... Prénom : ………………………………..………………
Pour les mineurs NOM et Prénom du responsable : ………………………………………….……………
Date de Naissance : |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|
Adresse : ………………………………………...……………………………………………………….........
Code Postal : |__|__|__|__|__|
Tél Fixe : | 0 |__| - |__|__| - |__|__| - |__|__| - |__|__|

Ville : ………………...………………………………....
Portable : | 0 |__| - |__|__| - |__|__| - |__|__| - |__|__|

E-mail : ………………………………………………………..@.....................................................................

Fournir une photo d’identité + certificat médical de moins de 6 mois pour
l’aptitude au fitness et à la musculation (obligatoire)
Signature de l’adhérent avec mention « Lu et Approuvé »
Fait à ………………………..,le ____/____/__________

(cette signature est un engagement du respect du règlement intérieur fourni ci-joint)

STADE LAVALLOIS OMNISPORTS
SECTION SPORT SANTÉ LOISIR

TARIF
ADHESION 10 SEANCES
(validité de 6 mois)

ADHESION
TRIMESTRIELLE

ADHESION ANNUELLE

TARIF
ADHESION
SLO

PRESTATION

TOTAL

TARIF
ADHESION
SLO

PRESTATION

TOTAL

TARIF
ADHESION
SLO

PRESTATION

TOTAL

LICENCIE
AU SLO

0€

80 €

80 €

0€

72 €

72 €

0€

160 €

160 €

NON
LICENCIE
AU SLO

20 €

80 €

100 €

18 €

72 €

90 €

40 €

160 €

200 €

MODE DE PAIEMENT
 Chèque (à l’ordre du SLSSL)
 Chèques Vacances
Je règle en

 Espèces
 Coupons Sports

 Tickets CAF
 Tickets MSA
 Chèques Sport & Bien-Être

 une fois
 2 fois (mois suivants) (uniquement pour les abonnements annuels)
 4 fois (mois suivants) (uniquement pour les abonnements annuels)

Partie réservée au secrétariat
Chèque n° ______________ BQ : ____________________
Chèque n° ______________ BQ : ____________________
Chèque n° ______________ BQ : ____________________
Chèque n° ______________ BQ : ____________________

de ______ €
de ______ € reportée le ____/____/________
de ______ € reportée le ____/____/________
de ______ € reportée le ____/____/________

 Espèces : ______  Tickets CAF : ______  Tickets MSA : ______  Chèques Sport & Bien-Être : ______
 Chèques Vacances : ______  Coupons Sports : ______
Date du certificat médical |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
Période adhésion :

du |__|__| |__|__| |__|__|__|__| au

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

