
 

FIT FORME CASTELNAU      SAISON 2022/2023 
 

Madame,Monsieur, 

 

Vous désirez vous inscrire ou inscrire votre enfant au sein de l'association Fit'Forme Castelnau. Pour cela il vous 

faut constituer un dossier d'inscription qui devra, à l'issue des journées portes ouvertes (pour les nouveaux 

adhérents), être  OBLIGATOIREMENT rapporté complet  AVANT le premier cours ; A défaut, vous ou 

votre enfant ne pourrez participer aux cours. 

 

COMMENT S'INSCRIRE 

 
 Les inscriptions se feront : 

 

 Au complexe sportif de Fondada le Mercredi 31 Août de 17h à 20h . 

 Au forum des associations à la salle des fêtes de Castelnau d'Estretefonds le Samedi 03 septembre 

2022 de 13h30 à 18h00. 

 

 Au complexe sportif de Fondada à Castelnau d'Estretefonds ainsi qu'à la salle Eugène Rouart (face 

mairie) 

du Lundi 12 septembre au Samedi 01 Octobre 2022 aux horaires des cours. 

 

 Si vous pensez ne pas pouvoir être présent à ces dates, téléphonez à l'association et après accord, 

envoyez votre dossier d'inscription complet avant le 01 octobre 2022 au siège social de l'association : 

 

Association FIT'FORME CASTELNAU 

Mairie, parvis du citoyen 

31620 Castelnau d'Estretefonds 

 

 Les inscriptions ne seront ensuite acceptées que dans la limite des places disponibles (se 

renseigner auparavant). 

 

 Pour votre inscription : 

 

Les inscriptions ne seront prises en compte que sur présentation du dossier complet suivant :  

 

1. Bulletin d'inscription à remplir lisiblement (formulaire à imprimer, téléchargeable sur ce site) 

2. Certificat médical datant de deux mois à l'inscription pour toute première inscription. (adulte 

uniquement) 

3. Questionnaire de santé pour les anciens adhérents : QS-SPORT  si certificat médical transmis en 

2020. Sinon certificat médical obligatoire   

4. Questionnaire de santé pour les enfants + attestation sur l’honneur (formulaire à imprimer, 

téléchargeable sur ce site) 

5. Autorisation photos, dûment remplie (formulaire à imprimer, téléchargeable sur ce site) 

6. Cotisation et Adhésion  

7. Photo d'identité récente (pour toute première inscription) 

8. Attestation Assurance  (uniquement pour les enfants) 

9. Autorisation parentale pour les mineurs (formulaire à imprimer, téléchargeable sur ce site) 

 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES ! 
 

L'adhésion et la cotisation sont à régler le jour de l'inscription. A partir de deux personnes d'une même famille 

inscrites, seul le paiement d'une adhésion est demandé (soit 18€/famille). 

 

Certificat médical obligatoire pour toute première inscription (en vertu du décret du 27 février 1992) exigé le 

jour de l'inscription. Le certificat médical est valable 3 ans.  

 

Fit'Forme Castelnau 

Tél: 06.26.28.93.70 – Mail : fitformecastelnau31@gmail.com 

site : www.fitformecastelnau.com 

Siège social : Mairie de Castelnau d'Estretefonds 

http://www.gym-biarritz.com/
http://www.fitformecastelnau.com/

