
FICHE INSCRIPTION 2022-2023
         TONIFORME SANNOIS – SOISY S/MONTMORENCY

SIRET 40031926500015

toniforme.com
 Inscription    Réinscription 

NOM :                      Prénom:                                   date de naissance :
Adresse : CP : Ville :
Email :                                            @                                              (Important permet de vous tenir informé )

Tél : Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et Tél): 

SANNOIS 
Gym Dynamique: renforcement musculaire, abdos fessiers

Palais des Sports JC Bouttier 88 rue Poirier Baron Sannois

     Lundi 9h à 10H Sophie           Samedi 11h15 à 12h15 Christine          

       Jeudi 9H  à 10 H Estelle          Dimanche 9h45 à 10h45 Mylène

 Dao Yin   Mercredi de 17h45 à 18h45 Yamina
Gymnase de la Tour du Mail rue de l’Ermitage Sannois

 Yoga du Rire Mercredi de 20h45 à 21h45 Nathalie, Johanna et Patrick 

    Pilates Jeudi de 17h30 à 18h30 Lucia 

Aquagym et Aquajogging
Piscine Pierre Williot 5 rue des Conches Sannois   

Mardi de 11h45 à 12h30  J.Pierre   Jacqueline    Mardi 12h30 à 13h15         J.Pierre        Jacqueline 

Vendredi de 11h45 à 12h30  André  J.Pierre        Vendredi 12h30 à 13h15  André              J.Pierre  
j

SOISY SOUS MONTMORENCY
  Gym Dynamique: renforcement musculaire, abdos fessiers 

 Lundi de 20h30 à 21h30 Bernadette  Mercredi de 20h30 à 21h45 Bernadette

Gym Dynamique: renforcement musculaire, abdos fessiers

 Jeudi de 20h45 à 21h45 Christine

Salle Ourasi avenue du Général de Gaulle Soisy (sous le porche au fond de la cour)

COTISATION Valable toute la saison sportive de septembre à Juin et non remboursable
Avec la cotisation vous pouvez accéder à toutes nos séances

  Individuelle : 90€  2 personnes habitant le même foyer : 140 €

  Etudiant : 50 € justificatif année sportive obligatoire

Cochez le montant et choisissez votre mode de paiement :  Virement IBAN  FR76 1820 6003 7565 0875 0115 393  BIC AGRIFRPP882  

                         Chèque  

DOSSIER D’INSCRIPTION
  Certificat médical valable 3 ans obligatoire pour le club Toniforme sous peine d’impossibilité d’adhésion.
  Une photo d’identité (photocopie acceptée)   Fiche d’inscription signée    Chèque si vous choisissez ce mode de règlement.
Ce dossier d'inscription complet est à remettre sous forme papier à votre animatrice (paiement par chèque) ou bien sous forme 

numérisée à l'adresse lucia.toniforme@gmail.com (paiement par virement)

A l’issue de votre adhésion on vous remettra un bracelet millésimé  à porter obligatoirement à chaque séance.

La piscine fermera en janvier 2023, tarif spécial fermeture janvier 23
vous pourrez bien sûr pratiquer de la GYM – Yoga du Rire…

mais pour les personnes qui ne pratiqueront que la Piscine la cotisation est réduite exceptionnellement à 50€ 

REGLEMENTATION POUR ACCEDER A NOS SEANCES 
le pass sanitaire est suspendu actuellement
chaussons ou baskets obligatoires en salle

pour la Piscine : ni crème, ni maquillage, douche savonnée et bonnet obligatoire

SIGNATURE DE L’ADHERENT POUR ACCEPTATION DE CE RECTO/VERSO                  Signature                         Fait le

mailto:lucia.toniforme@gmail.com


                                                                                              

ASSURANCES

Toniforme est titulaire d’une assurance responsabilité civile conforme aux lois et aux usages.

Par ailleurs, vous êtes informés des garanties de dommages corporels souscrites par le club pour ses adhérents.

En cas d’accident survenu pendant les activités : capital invalidité pouvant aller jusqu’à 20,000€ ; capital décès

de 5000€ ; frais de traitements médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques… pour le double du tarif conventionnel

de la Sécurité Sociale (une notice est disponible sur demande d’information donnée aux cours de notre Assemblée 
générale du 13/10/2006).

Si vous désirez améliorer ou compléter ces garanties de base, vous devez contacter vous-mêmes votre propre assureur.

Attention : l’assurance dommage corporel intervient juste après l’adhésion, pas dans les séances d’essai.

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES :

Le présent formulaire est obligatoire pour tout adhérent. Un défaut de réponse entraînerait
impossibilité d'adhésion. 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par le club lui-même dans un fichier informatisé 
(plateforme Assoconnect), ayant pour seul objet la gestion des adhérents et cotisations et la communication du club à 
ses adhérents. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants en lien avec Toniforme : collectivités 
publiques, notre assurance, notre fédération. Les données sont conservées pendant 10 ans.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer 
ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la 
trésorière adjointe Lucia Godest (lucia.toniforme@gmail.com)

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez

adresser une réclamation à la CNIL.

DROIT A L’IMAGE

En adhérant, et sauf avis explicite, vous autorisez TONIFORME à vous photographier ou filmer à l’occasion des 
activités du club et à publier ces images au cours de nos manifestations, stands d’expositions, site internet et 
publications du club ou de la fédération. Toute autre diffusion externe éventuelle devra être soumise à votre 
autorisation écrite au préalable.

ADHESION 

Lors de votre Adhésion, Vous êtes invités à prendre connaissance de nos statuts, notre charte sur notre site internet : 
Toniforme.com, votre adhésion vous engage à les respecter.

mailto:lucia.toniforme@gmail.com

