
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022 2023  

OPTION 1—INSCRIPTION ANNUELLE 

ADHESION à l’association : 15€   

+ 

Votre formule  : 

 Un cours / semaine : 125  € (soit en tout, 140€) 

Deux cours  / semaine : 165  € (soit en tout, 180€) 

Pack Totale Liberté : 205  € (soit en tout, 220€) 

ADHÉSION 

J’adhère à l’association METZ MOUVEMENT SANTE  et  
je m’engage à respecter les dispositions des statuts et 
du règlement intérieur de l’association. 

 

Fait à :................................................................... 

Le :........................................................................ 

Signature : 

 

PAIEMENTS 

 

Paiement  

• par chèque au nom de HANDO ARTS MARTIAUX 

• En Liquide   

Remises « famille »  :   

2 personnes de la même famille :  15 € de réduction sur la se-
conde inscription. 

3 personnes de la même famille : 50 € de réduction sur la troi-
sième inscription. 

PIECES a FOURNIR  

Formulaire d’adhésion rempli et signé 

 Règlement de _________ € en  chèques / espèce  

Certificat Médical de non contre-indication à la pratique des 
activités choisies, de moins de trois  ans  

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom : .................................................................................................... 

Prénom : ................................................................................................ 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

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

Date de naissance :................................................................................. 

Tél. portable : ........................................................................................ 

Email : ................................................................................................... 

Conformément à la réglementation : les données personnelles sont recueillies en vue de 
tenir à jour notre fichier d’adhérents. En aucun cas ces données ne seront cédées ou ven-
dues à des tiers ; elles sont conservées trois ans après la fin de votre adhésion annuelle. Les 

METZ MOUVEMENT SANTE 

(HANDO ARTS MARTIAUX) 

DISCIPLINE(s) PRATIQUEE(s)  

Veuillez cocher la ou les disciplines que vous souhaitez pratiquer 
cette année 

❑  BOXE                                 ❑  CARDIO BOXE 

❑  BODY HARMONY            ❑  PILATES 

❑  TAI CHI CHIUAN              ❑  YOGA         ❑  QI GONG  

OPTION 2—INSCRIPTION TRIMESTRIELLE  

ADHESION à l’association : 15€ (une fois / an) 

+ 

Votre formule  : 

 Un cours / semaine : 45 €  

Deux cours  / semaine : 60  € 

Pack Totale Liberté : 65  €  

 

L’adhésion à l ‘association est obligatoire, une fois pour la saison. . En 

cas de renouvellement  d’un trimestre, elle n’est donc pas  dûe une 

seconde fois 

Retrouvez nous sur :  

www.hando.org 

www.metz-mouvement.fr 

Facebook : Metz-Mouvement-Santé 

 

Une question ? Contactez nous 

metz.mouvement@gmail.com 


