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ENGAGEMENT SPORTIF 2020/2021 

 

 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

 
Inscription : la licence ou la carte d’adhérent sera due dès lors que vous vous serez inscrit dans une discipline. Les tarifs sont: 

- 37 € pour les activités compétitives qui sont soumises à une prise de licence sportive obligatoire auprès de la Fédération 

Française du Sport Adapté. 
- 10 € pour les activités dites de loisirs afin d’être couvert par la carte d’adhérent à l’ASL. 

- Afin d’officialiser un engagement pour un séjour sportif un versement d’arrhes de 30% du prix total fera office de 

réservation. Le solde devra être réglé 15 jours avant le départ de la sortie. 

Des modalités particulières de paiement sont toujours envisageables et doivent nous être notifiées à la réservation. 

Assurance : L’ASLP garantit par l’intermédiaire de ses assurances : l’assistance rapatriement, la responsabilité civile pour les 

fautes incombant à l’association. L’ASLP décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol ou de dégradation d’effets 

personnels, quelles que soient leurs valeurs. Chaque sportif est couvert par sa propre assurance responsabilité civile. Tout dégât 

ou accident provoqué par lui-même sera donc à déclarer auprès de sa propre assurance. 

Annulation :  Pour raisons médicales (certificat à l’appui) : 7 jours ou plus avant le départ* du séjour sportif, le remboursement 

s’effectuera dans sa totalité. Moins de 7 jours avant le départ*, il sera retenu 30% du prix total du séjour. 

  Pour tout autre motif : 15 jours ou plus avant le départ*, 50% du prix total seront retenus. Moins de 15 jours 

avant le départ*, la totalité du prix du séjour sportif sera due. 
*cachet de la poste faisant foi. 

 
Vous trouverez au dos les activités sportives proposées par l’ASL pour cette saison. 

 
Dans tous les cas, un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive est obligatoire. 

 

Si la licence sportive est prise pour la saison, vous n’avez pas à prendre la carte d’adhérent ASL 

pour un autre sport de loisir. 

 
NOM : …………………………………………….. PRENOM : ………………………… 

 

DATE DE NAISSANCE : ........../………./……….  

 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..... 

 

TELEPHONE : ………………………………. PORTABLE : ………………………………….. 

 

  JE M’ENGAGE A RESPECTER LES CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTIONS CI-DESSUS. 

 

FAIT A .........................................      LE : …………………………….. 

 

 

VOTRE SIGNATURE : 

 

    

         TOURNEZ SVP



 

 

Pour vous inscrire dans une discipline, veuillez cocher (X) la case correspondante 

 
 Disciplines compétitives (37€ seulement pour une ou plusieurs inscriptions) 

 

SPORT JOUR HORAIRES DATE INSCRIPTION 

NATATION Mardi 17h00-19h30 Hebdomadaire  

PETANQUE Mardi 17h30-19h00 Hebdomadaire  

JUDO* Mercredi 17h00-19h00 Hebdomadaire  

PETANQUE Jeudi 17h30-19h00 Hebdomadaire  

TIR A L’ARC Vendredi 14h00-15h30 Hebdomadaire  

 

 Disciplines non compétitives (10€ pour une ou plusieurs inscriptions SAUF si vous êtes déjà inscrit 

dans une discipline compétitive ci-dessus). 

 

SPORT JOUR HORAIRES DATE INSCRIPTION 

GYM/FITNESS Lundi 17h00-19h00 Hebdomadaire  

AQUAGYM Lundi  17h00-19h30 Bi-mensuel  

SPORT-CO 

(FOOT/RUGBY/BASKET) 
Lundi 17h30-18h30 Bi-mensuel  

GYM/FITNESS Jeudi 17h00-18h30 Hebdomadaire  

EQUITATION* Vendredi 14h 00-16h00 1 fois / mois  

NATATION LOISIR* Vendredi 16h00-18h30 2 fois/mois env.  

RANDONNEE  Week-ends Journée(s) 1 à 2 fois/mois  

 

 Disciplines ponctuelles, programmées une ou deux fois/mois selon le nombre de participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez cocher les cases correspondantes à vos souhaits. 

 

Certaines activités sont payantes, une participation financière peut être demandée en fonction du coût de 

l’activité (*). 

 

 

Autres sports souhaités :………………………………. 

 

 

Nous avons désormais une page sur Facebook…  

       https://www.facebook.com/aslpassions 

SPORT INSCRIPTION 

BADMINTON  

MARCHE SANTE  

COURSE A PIED  

SPORT INSCRIPTION 

VTT  

QUAD*  

KARTING*  

GOLF  

TENNIS de TABLE  

BOWLING  

 


