
PASS’SPORTS SENIORS 60 ans et + 

« Multi-activités » 
 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021/2022 
 

                                                     Renouvellement                Première inscription 

Madame   Monsieur 

NOM et prénom :   

né(e) le : ………………………………         
 

Coordonnées :  

N° et voie :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone fixe :  ………………………………………………………………     Téléphone portable : …………………………………………………………… 

E-mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inscription pour une participation : 

 De septembre 2021 à juin 2022 : 115.00 €  

 S’il reste des places en cours d’année : de janvier à juin 2022 (cf. grille des tarifs 2022) 

 S’il reste des places en cours d’année : d’avril à juin 2022 (cf. grille des tarifs 2022) 

Personnes à contacter en cas d'urgence : 

NOM et Prénom Lien de parenté N° de téléphone Adresse 

    

    
 

Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement et du règlement du Pass’Sports Seniors « Multi-activités - 60 ans et + 

», je soussigné(e)   ………………………………………………………………………………………………………………,  

 décharge la Ville de Pontarlier de toute responsabilité pour les accidents qui pourraient survenir avant ou après les 

heures d'accueil ; 

 autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence médicale ; 

 dégage l'organisateur de toute responsabilité en cas de vol et/ou de pertes d'objets ;  

 déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant les dommages matériels et/ou corporels que je peux 

causer à autrui ; 

 certifie exact les informations portées sur cette fiche. 

Nb. des photographies et/ou vidéos peuvent être prises et diffusées pendant les activités à des fins de communication et de 

promotion. Si vous ne le souhaitez pas, il vous appartient d’envoyer une lettre indiquant votre refus ou vos réserves.  

Fait le  …………………………… ……,  

                            
 

 

 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION : 

 

Inscription enregistrée par : ……….……………… 

 

Dossier réceptionné le : ………………………………… 

 

 Inscription confirmée le ………………………… 

 Inscription en Liste d’Attente 

 

Pièces fournies : 

 fiche d’inscription 

 certificat médical de non contre-indication à la pratique physique et 

sportive daté de moins de 3 mois au moment de l’inscription et valable 

pour toute la durée du cycle (ou pour l’année le cas échéant) 

 Uniquement en cas de confirmation de l’inscription :  le règlement 

(espèces ou chèque à l'ordre du Trésor Public)  

 

Version : 22/07/2021 

Signature : précédée de la mention « lu et approuvé » 


