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Vous informe que : 
 
 
Les membres du Comité Directeur et le staff d’animateurs sportifs sont heureux de vous retrouver, dès 
le lundi 13 septembre 2021, pour une nouvelle année sportive. 
 

Les inscriptions seront assurées exclusivement 
lors du FORUM DES ASSOCIATIONS au Complexe Sportif Jean-Marie Bellime (gymnase)  

le samedi 11 septembre 2021 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 
Les personnes qui ne pourront pas s’inscrire ce jour là devront nous adresser impérativement leur dossier 
complet, par voie postale, avant le 10 septembre, à l’adresse suivante : 

Association Cébazat Tonic - Elisabeth RODRIGUES 
15 rue Robert Lemoy - 63118 CEBAZAT 

 
Vous trouverez sur le site internet de l’association le bulletin d’inscription et le planning des cours : 

https://cebazatonic.sportsregions.fr 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter par téléphone : 

Elisabeth RODRIGUES au 06 08 30 08 61 
Ou Thérèse GOMES au 06 70 72 71 93 

 
appel : Votre dossier devra impérativement être complet pour vous donner accès aux salles, donc 
merci de vous munir des documents sollicités (voir bulletin d’inscription joint).  
Seules les adhérentes à jour de leur cotisation pourront débuter les cours. 

 
 

ours d’essai : uniquement réservé aux nouvelles adhérentes (PASS SANITAIRE obligatoire) 
3 cours sans engagement financier en début de saison – 1 seul cours d’essai à partir du 2ème semestre 
 

Nous attirons votre attention sur une demande expresse de la mairie : 
 

« L’accès aux salles ne pourra se faire qu’après avoir passé sur place des chaussures de 
sport réservées à l’unique usage intérieur et présenté votre PASS SANITAIRE ». 

 
Toute l’équipe de Cébazat Tonic vous souhaite une bonne année sportive. 
 
 
       

         Cébazat, le 31 août 2021 
 Le Comité Directeur 
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  1ère inscription        Renouvellement d’adhésion    

Madame    Mademoiselle Monsieur  
 
Nom :        Nom de jeune fille :       

Prénom :               

Adresse :                

Code postal :  I    I    I    I    I    I Ville :           

Tél :  I       I       I       I       I       I Portable :  I       I       I       I       I       I 

Date de naissance :  I         I         I 1 9        I e-mail :         

Droit à l’image  

J’AUTORISE : la diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) me représentant 
dans le cadre strict des activités de l’association.  
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, votre 
image ne pourra faire l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

Montant de la cotisation sportive 2021 / 2022 : 
 Cébazaires    120 €uros 
 Extérieurs à Cébazat  130 €uros 
 Chômeurs / Etudiants  104 €uros (justificatif obligatoire de moins de 3 mois) 

 Possibilité de régler en 2 fois : 
  un premier chèque de 80 € mis à l’encaissement dans le mois, 
  un second chèque du solde mis en banque en janvier 2022. 

Le(s) chèque(s) devra (ont) être libellé(s) à l’ordre de « Association Cébazat Tonic ».   
TOUTE COTISATION REGLEE NE POURRA FAIRE L’OBJET D’UN REMBOURSEMENT 

Possibilité de régler en coupons sport ou en bons CAF 

Documents obligatoires à fournir : 
 Copie du PASS SANITAIRE  
 1 certificat médical de moins de 3 mois dans le cas d'une 1ère adhésion (valable 3 ans) 
 ou bien le questionnaire de santé ci joint dûment complété, daté et signé (pour les adhérentes qui ont fourni 

un certificat médical lors de la saison 2019-2020 ou 2020-2021) 
 2 enveloppes timbrées (inscrire vos coordonnées personnelles) 
 1 photo d’identité (obligatoire pour les nouvelles adhésions) – Inscrire nom prénom au dos de la photo 
 votre bulletin d’inscription dûment rempli 
 votre règlement (1 ou 2 chèques) 

 
Rappel : Veuillez-vous munir de chaussures de sport réservées à l’unique usage intérieur et de 
votre PASS SANITAIRE 


