
HALTERO CLUB LYONNAIS   
 

FICHE D’INSCRIPTION saison 2020-2021  
À compléter 

 

 
 
 

 

Nom                       Prénom    

 

Adresse    

 

Code Postal                                 Ville                                                              Nationalité 

 

Date de naissance            Profession 

 

Email              Téléphone 

                                 

                                               Cotisation annuelle : du 1er sept au 31 août 

 

Tarif Normal* :  Ancien adhérent 2019-2020 180 €          Nouvel adhérent 240 €           Autre ……………... 

Tarif Famille* :  Ancien adhérent 2019-2020 140 €          Nouvel adhérent 200 €  
* Voir détails sur la procédure d’inscription 

       

       Chèque (s) n°............................... n°............................... n°...............................                           ……………    

       Banque ................................. Nom porté sur le(s) chèque(s) si différent : .............................      

       Espèces (versées en totalité, remises contre reçu)                                                                         …………… 

       Chèques vacances ou sport Nom du titulaire : ............................................                                …………… 

PIÈCES OBLIGATOIRES POUR UNE PREMIÈRE INSCRIPTION 

1 certificat médical* de moins de 6 mois, d'aptitude à la musculation et au cardio-training.  

1 photo d’identité normalisée. 

Une autorisation parentale pour tout adhérent mineur (de 17 à 18 ans).      
 

Pour les membres ayant déjà fourni un certificat médical depuis moins de trois ans : 

      J’atteste avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé QS – SPORT 
        
*Pour les compétiteurs, la mention « apte à la pratique en compétition de Force Athlétique » ou toute autre discipline 

associée, doit figurer obligatoirement sur le certificat médical. 
 

Je, soussigné(e) certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint qui m’a été remis, en 

avoir compris les termes et m’engage à le respecter en tous points. Je renonce également à mes droits à 

l'image au bénéfice du club sur tous supports, physiques ou numériques, pourvu qu'elle ne soit pas 

exploitée commercialement.  
 

À Lyon le ...................................  Signature, précédée de la mention " lu, compris et approuvé " 

 

 

 

Partie réservée au club : 

 

Inscription prise par                                Reçu contre espèces n°....................... 
 

 Observations : ........................................................................................................................................................... 

L’utilisation des informations personnelles portées sur ce document est conforme à la loi R.G.P.D                                                                                                                                            

N° 

IMPORTANT : Pour toute inscription, toutes les pièces mentionnées doivent 

être remises ensemble, avec cette fiche, pour être acceptée. 

Montant(s) : 


