Photo à coller

Réservé à l’administration
Date :
Initiales du receveur

Fiche d’inscription saison 2021/2022
Mme
Mr

Nom :

N°adhérent :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone fixe :

Ville:
Téléphone portable :

Adresse mail :

Hobbies/loisirs :

Ancienne profession :

Numéro de téléphone de la personne à prévenir
en cas de nécéssité (réponse souhaitée) :

Tarif de l’adhésion de 21€ à régler au moment de l’inscription. La tarification
a été actualisée le 29/04/2021; les tarifs réduits seront attribués aux
dijonnais, en fonction du revenu fiscal de référence avec production de la
copie du dernier avis d’imposition. Le tarif 1 sera appliqué en cas de non
transmission de ce document.
Tarif 1

Tarif 2

Tarif 3

Demande de
fonds social

personne seule :
> à 14 501€

personne seule :
compris entre
12 001€ & 14 500€

personne seule :
< 12 000€

Seules
les
personnes
bénéficiant du tarif 3
peuvent faire une demande
de fonds social

pour un couple :
> à 22 001€

pour un couple :
compris entre
18 001€ & 22 000€

pour un couple :
< 18 000€

OUI

NON

Droit à l’image
J’autorise par la présente, l’OPAD à reproduire et à diffuser la
ou les photographies, réalisée(s) avec mon consentement lors d’une
séance de prises de vues effectuées par l’OPAD dans le cadre des
actions et des manifestations qu’il organise pour l’année 2021-2022
Oui j’autorise

Non je n’autorise pas

Les informations «personnelles et sensibles» que vous communiquez à l’Opad dans la présente fiche d’inscription ne
sont utilisées par l’association que pour la gestion de vos activités et des événements associatifs auquels vous
êtes susceptibles d’être conviés. La transmission de ces informations à l’Opad, vaut consentement à leur utilisation
dans ce cadre unique et à leur conservation par l’association pendant une durée maximum de 3 ans. Vous disposez d’
un droit à rectification permanent des informations que vous nous avez transmises à l’adresse suivante : OPAD cour
du Caron 21000 DIJON - accueil@opad-dijon.fr

Activités choisies
Certificat médical obligatoire pour toute activité physique

Intitulé de
l’activité

Lieu

Jour &
horaires

Groupe/cycle

Activités aquatiques
Un seul créneau aquagym à l’année vous sera accordé (hors les activités au
Klube).

Intitulé de
l’activité

Lieu

Jour &
horaires

Groupe/cycle

