Association Harmonie Stretch et Détente
43a rue de Monterey - 33600 Pessac
E-mail contact@assohsd.ovh
Site : www.assohsd.ovh

BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM : ……………………….....................................

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

Né(e) le : ………………………………….
Adresse : ................................................................................................................................
CP : ........................ Ville : ..........................................................................
Tél. fixe : .................................. Tél. portable : ……………………………………….
Email (écrire lisiblement) : ………………………………………………………………………..
Parrainage par Mr/Mme : …………………………………........................................
Salle principale : …………………………………
Salle secondaire : ……………………………….
J’ai bien noté que je peux fréquenter plusieurs cours de stretching dans différentes salles en plus de la
salle principale, parmi ceux qui sont proposés par l’association.
Cependant, en cas d’annulation de cours pour quelque raison que ce soit (indisponibilité de l’enseignante,
de la salle, …) j’accepte de reporter ma fréquentation sur la ou les autres(s) salle(s) disponible(s).
Conformément à la loi « informatique et libertés » vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir ces données veuillez
nous adresser un courrier à : HSD 43A rue de Monterey 33600 Pessac
J’accepte que les informations nécessaires à mon adhésion fassent l’objet d’un traitement destiné
uniquement au fonctionnement de HSD et à m’informer des événements de l’association.
Les destinataires exclusifs de ces données sont les membres du Conseil d’Administration de l’association et
les enseignantes salariées.
En adhérant à l’association HSD, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne
demander aucune contrepartie à l’association.

Date : …………………………

Signature

HSD - 43a, rue de Monterey 33800 PESSAC email : contact@assohsd.ovh
SIRET : 403 033 731 00023

Association Harmonie Stretch et Détente
43a rue de Monterey _ 33600 Pessac
E-mail : contact@assohsd.ovh
Site : www.assohsd.ovh

Tarif pour l'année scolaire 2021-2022 donnant accès à toutes les salles et tous les horaires sans limitation
du nombre de cours, sauf annulation pour quelque motif que ce soit.

Adhésion à l’association HSD :
•

À ordre de HSD :
18€ pour les cours pratiqués à Pessac, Mérignac, Gazinet Chantebois,
Bordeaux, Camblanes et Latresne

•

À ordre de CLLL :
fêtes)

Cotisations
1er membre
2nd membre
Etudiant et chômeur

16€ pour les cours pratiqués à Gazinet (salle des sources et salle des

Année
226€
196€
146€

Trimestre
105€

Mois
45€

60€

22€

10 cours
120€

Pour toute inscription en cours d’année, consulter le site de l’association www.assohsd.ovh

Aucun remboursement partiel ne sera effectué sans certificat médical

HSD - 43a, rue de Monterey 33800 PESSAC email : contact@assohsd.ovh
SIRET : 403 033 731 00023

1 cours
18€

