
La 3ème Mi-Temps Salonaise

Nom :
Adresse 

postale :

Prénom : code postal :

Né(e) le :    adresse mail : Téléphone :

Mardi 

□ □Ping-pong □   Aquagym
□   Aquagym

□ Marc,proxim

□ Ping-Pong

□  □peinture □ Pétanque

Tarif de 
base

              48,00 € 

Nombre 

d'activités 

x 10€

Tarif 
Total

2) Règlement Européen sur la protection des Données Personnelles,

Je, soussigné(e) sus nommé(e), donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant, par la 3ème Mi Temps 

Salonaise, Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments conservés sur moi et que, selon les termes de la loi 

du 6 janvier 1978 "Informatique et Libertés", je bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition aux informations 

et messages me concernant.

□ □
Tarif 2022/2023 : 48 € Tarif de base comprénant les frais de licence et  de gestion, Ajouter 10 euros par activité,

(Si vous choisissez de pratiquer plusieurs fois dans la semaine des activités de même nature, Ne compter qu'une seule fois le supplément,

1) Gym -     ) Tir à L'arc        3) Ping-pong     4) Peinture sur porcelaine        5) Pétanque -        6) Aquagym ou MAC,         
  7) Rando, marche du mardi ou marche du vendredi -

Aucune inscription ne sera validée sans un certificat médical, spécifique pour chaque activité.

Pour l'Aquagym et la MAC, il est impératif de remplir l'attestation d'aptitude à la natation.

1) Droit à l'image

Je, soussigné(e) sus nommé(e), licence n°-------------------- autorise l'association à me photographier et me filmer dans les cadres organisés par 

l'association ou en lien avec celle -ci (participation aux activités, manifestations sportives, culturelles ....). J'accepte l'utilisation et l'exploitation 

non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'association, notamment sur le site Internet de l'association, ainsi que sa 

reproduction sur quelque support que ce soit. Je renonce expressément à me prévaloir d'un quelconque droit à l'image et toute action à 

l'encontre de la 3ème Mi Temps Salonaise qui trouverait son origine dans l'exploitation de mon image dans le cadre précité

□

□ □

Randonnée pedestre

13h30-17h00

(voir planning trimestriel)

Marche

 Nordique

ou Rapide

13h30-15h00           

Forêt de Grans

Peinture 

sur porcelaine
14h00 - 16h30

Mas Dufour

Planning des activités

Tir à l'arc

9h00 - 11h30

Mas Dufour

Gymnastique

8h45-9h45 

Mas Dufour

(Mise en place d'une 2éme 

heure

en fonction du nombre 

d'adhérents)

Aquagym
7h30 - 8h15

Piscine desCanourgues Gymnastique
8h45-9h45 

Mas Dufour

(Mise en place d'une 2éme 

heure

en fonction du nombre 

d'adhérents)

Aquagym
7h30 - 8h15

Piscine desCanourgues

Ping-Pong
9h00 - 11h30

Mas Dufour

Marche de proximité
9h30 - 11h30

Forêt de Grans

Ping-Pong
9h00 - 11h30

Mas Dufour

Nom :

Téléphone :

Personne à prévenir en cas d'urgence

Lundi Mercredi

                  Bulletin d'inscription 2022 / 2023

       Ville :

Jeudi Vendredi

Avtivité manuelles

 1 fois par mois 

Mas Dufour

MAC

En saison

Fos plage du Cavaou

Pétanque
 14h00-17h00

Mas Dufour

Tir à l'arc
14h00 - 17h00

Mas Dufour

Fait à                                                    le            signature


