
 Adhésion+licence 
+assurance 

+frais de dossier (50€) et 
 droits à la pratique du sport compris. 

80€ pour les jeunes haltérophiles 

 
Devenu adhérent, vous vous engagez à respecter les statuts, le règlement intérieur de l’association, les décisions des assemblées et du conseil  

d’administration et plus particulièrement celles ci-après : 

Vous vous engagez, sous peine d’exclusion et de poursuite judiciaire, à ne pas prendre, ni ne vendre, ni promouvoir de produits dopants, et à ne pas vendre 
de compléments alimentaires dans l’enceinte du club. 

SONT OBLIGATOIRES DANS L’ENCEINTE DU CLUB (*) POUR LES RAISONS SUIVANTES 

Le port de chaussures de sport ne servant qu'à  l'intérieur du club et la  
désinfection des machines après chaque utilisation (*). 

 

Le port apparent du badge et le remplissage de la liste de présences (*). 

Respect des règles  sanitaires (*). Achat, nettoyage et entretien du matériel 
sont financés par vos cotisations.  

 
Seuls les adhérents ont accès aux activités. 

SANCTIONS :  Sur simple constatation du manquement par l’animateur ou un membre du conseil : expulsion immédiate de la salle,  exclusion définitive de l’association, perte 
des cotisations dans les conditions du règlement intérieur. 

L’E.S.V.L .Muscu-Gym est une association sportive sans but 
lucratif, pas une salle commerciale. 

 
Elle est dirigée et gérée gratuitement par des bénévoles. 

 
Animateurs salariés et intervenants expérimentés et compétents 

encadrent les activités sportives, destinées notamment à des 

publics spécifiques, ce que ne font pas les salles commerciales. 
 

 Si vous en devenez l’adhérent (et donc pas le client) c’est pour y 
rechercher une ambiance chaleureuse et familiale, un état d’esprit et 

un épanouissement par le sport, le tout basé sur la valeur humaine 
de chacun, le respect de l’autre, la convivialité et le dialogue. 

 
Si vous en devenez l’adhérent, votre cotisation ne constitue pas la 
contrepartie d'une prestation de service. Elle marque la volonté de 

participer au projet porté par l'association et à son fonctionnement 
sans que la suspension temporaire des activités sportives proposées 

ne la remette en cause. Ce particularisme ne permet donc pas le 
remboursement» systématique et commercial de cotisation.  

 
En vous souhaitant d'agréables moments dans votre Club. 

Article 9 des Statuts : Conditions d'adhésion  

Toute demande d’adhésion doit être formulée par écrit par le  demandeur.  

L’admission est prononcée par le Conseil d’administration lequel, en cas de refus, 

n’a pas à faire connaître le motif de sa décision.  

Chaque membre prend l'engagement de respecter l’ensemble des statuts et du 

règlement intérieur dont il peut à tout moment prendre connaissance. 

235 € 400 € 565 € 195 €

01-janv 190 € 340 € 455 € 160 €

01-févr 180 € 300 € 415 € 150 €

01-mars 160 € 280 € 375 € 130 €

01-avr 140 € 250 € 335 € 120 €

01-mai 118 € 215 € 310 € 103 €

01-juin 98 € 178 € 260 € 86 €

01-juil 55 € 90 € 230 € 50 €
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Si vous vous inscrivez 

pour l'année (x) et 

avant le 31 décembre 

2020 la cotisation à 

acquitter sera de :

140 €

100 €

250 €

170 €

Réservé aux parents et enfants vivant sous le 

même toit (avec justificatifs de domicile). 

Supplément de 18€ par personne au-delà du 

3ème membre de la famille.

(2) Famille

Réservé à deux personnes vivant sous le même 

toit (avec justificatifs de domicile)

(x) Année Du 01/09/2020 au 30/07/2021 Fermé du 20/12/2020 

au 03/01/2021 inclus et 08/2021

(1) Duo

Individuel
Trimestre de l'inscription

Trimestres svts (par trim)

Duo
Trimestre de l'inscription

Trimestres svts (par trim)
AU 

TRIMESTRE 
Trimestre 1 = 01/09 au 31/12/2020                   

Trimestre 2 = 01/01 au 31/03/2021                     

Trimestre 3 = 01/04 au 31/07/2021

Signature 

 
Je soussigné 
 
 M   Mme   Melle   
 
NOM ______________________________________________________ 

PRENOM___________________________________________________ 

NATIONALITE_______________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE      __ __/ __ __ / __ __ __ __ 

ADRESSE__________________________________________________ 

________________________________________________ 

CODE POSTAL ________________ 

VILLE_____________________________________________________ 

N° TELEPHONE     __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ 

E-mail :____________________________________________________ 

              @_________________________________________________ 

demande mon agrément en qualité d’adhérent à l’association E.S.V.L. MUSCU-GYM 

pour 2019/2020. Je m’oblige à respecter, à peine d’exclusion immédiate et de perte 
de ma cotisation, mon engagement contre le dopage, l’esprit convivial de l’associa-
tion, les obligations relatées ci-contre et plus généralement  les statuts et le règlement 
intérieur dont j’ai pris connaissance, les décisions de l’Assemblée et du Conseil d’Ad-

ministration. Je reconnais avoir pris connaissance du document, joint à la présente 
demande par  mon club, concernant : 
1.les garanties «responsabilité civile et individuelle accident» dont je bénéficie par le 

biais de ma licence et de leur coût, et la possibilité de renoncer à la garantie 

«Individuelle Accident » et des modalités pour y renoncer, 
Je renonce à bénéficier de la garantie «Individuelle Accident» et donc à toute 

couverture en cas d’accident corporel (Rmbt coût en cas de refus : 0,35 € ttc). 
2.la possibilité et l’intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires : 

Je souscris aux garanties complémentaires et je m’engage à faire mon affaire 
strictement personnelle des formalités d’adhésion auprès de l’assureur. 

 

A Villeneuve-Loubet le  
 
___________________________  
 
 
 

Merci de remplir cette fiche  
(une fiche par adhérent) de la signer  
et de la restituer au plus vite avec : 

 


