
      FICHE D’INSCRIPTION 
Individuelle ou familiale 

Année 20__ – 20__ 

Nom Prénom Né le N° Adhérent 
    

    

    

    

 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………...

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

Code Postal : …………………………..  Ville : ………………………………………………………………… 

 :………………………………………………….   : …………………………………………………………. 

@ : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

AVENIR SPORTIF ET CULTUREL D’OPIO 

Mail : asco.opio@gmail.com 

Tél : 06 70 80 81 40 

Adresse : 14 Chemin du Carentier – 06650  OPIO 

Activités que vous souhaitez pratiquer : 

□  Cours d’Italien 

□ Cours d’Anglais débutants  

□ Cours d’Anglais enfants 

□ Longo - Danse d’ancrage africaine 

□ Expression scénique et corporelle  

□  Football loisir enfants  

□ Gym Pilates * 

□ Perfectionnement anglais niveau 1 

□ Perfectionnement anglais niveau 2 

□ Tir à l’Arc 

□ Yoga * 

□ Zumba Kids * 

□ Club des Oliviers 

****************************************************************** 

L’adhésion à l’ASCO comprend l’assurance pour les activités pratiquées ainsi que les frais 

de dossier et de fonctionnement du siège.  Son montant est de 26 € par adulte, 21 € pour 

un enfant (- 16 ans), 23 € pour les activités club des Oliviers uniquement et 52 € par 

famille pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. 

 
Règlement à l’ordre de l’ASCO par chèque bancaire. 

Montant adhésion : …………………………  €  réglé le …………………………………………………………….. 

 

Pour certaines activités (voir astérisque) une participation est demandée.  

Un second chèque devra être établi. 

Montant participation : ……………………  €  réglé le …………………………………………………………….. 

 

Je soussigné …………………………………………………………….. déclare être en parfaite condition 

physique et ne présenter aucune contre-indication à la pratique des activités auxquelles je 

me suis inscrit. 

Signature : 

 
 

A noter : A ceux qui pratiquent un sport, aucun certificat médical n’est obligatoire, mais il vaut mieux consulter un médecin. 
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