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  La carte d'adhésion 2017/2018 au Cercle St Sébastien de Dambach -la-Ville  15€ 

Cette carte de membre familiale donne droit à l'accès aux différentes activités proposées par l'association ainsi qu'à la 
gratuité des séances  des films du "Cinécercle" (programme sur le site : www.cercle-dlv.fr). 
 

NOM(S) de famille(s) ........................................................ Prénom : …….………………………………. 

 

Adresse :....................................................................................................................................  

 

Adresse Mail  : .............................................................Tél portable : ....................................................... 

 
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………Tél portable : ……………………………..…………………….. 
La première séance est gratuite  afin que la famille puisse découvrir les activités. 
Autorisez-vous les prises de photos ?      OUI   /   NON 
Autorisez-vous l’association «le Cercle St Sébastien» à utiliser ces photos sur tous les supports média qu’elle pourrait 
publier (mails, site internet, publicité) .......OUI   /   NON 
 

Eveil de l'Enfant  le samedi matin de 10h30 à 11h45 enfants de 3 à 5 ans    70€ 

Salle de Gym dans la cour de l’école primaire. 
 

Nom de l'enfant : .......................................   Prénom ............................ date de naissance : ........................................ 
 
Nom de l'enfant : .......................................   Prénom ............................ date de naissance : ........................................ 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 
Personnes ayant l'autorisation de récupérer l'enfant autres que les parents. 
Nom de la personne 1 et son num de tél :...................................................................................................................... 
Nom de la personne 2 et son num de tél :...................................................................................................................... 
 

Gymnastique Nombre de places limité par séance       80€ 

Le samedi de 11h/13h « Poussin(e)s », né(e)s entre 2008/2011.  
De  13h/15h : « Jeunesse et Ainé(e)s » né(e)s en 2007 et avant. 
Au Gymnase à côté du collège. 
 

Nom de l'enfant : .....................................  prénom .............................  Date de naissance : ..................................... 

 

Nom de l'enfant : .......................................   Prénom ............................ date de naissance : ..................................... 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 
Personnes ayant l'autorisation de récupérer l'enfant autres que les parents. 
Nom de la personne 1 et son n° de tél :......................................................................................................................... 
Nom de la personne 2 et son n° de tél :......................................................................................................................... 
J’autorise mon enfant à rentrer tout seuil : OUI / NON  (rayer la mention inutile) 

Eveil des Tout-Petits samedi de 9h à 10h00, enfants de 3 mois à 2 ans et demi  

Salle de Gym dans la cour de l’école primaire.         70€  
 
Nom  : ................................................................. Prénom ................................. date de naissance ........................... 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 

BULLETIN D'ADHESION  
SAISON 2017/2018 

De septembre à juin (sauf congés scolaires) 

Inscription et rencontre de l’équipe  
Le samedi 02/09/2017 A la salle de Gym,  dans la cours de l’école primaire 
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX INSCRITS 

http://www.cercle-dlv.fr/
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Activités pour adultes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création Théâtrale  Nombre de places limité par séance 

Le : mercredi de  19h à 20 h : enfants de 10 à 13 ans (CM1 A 5ième) ; 
 Salle de Gym dans la cours de l’école primaire.         70.00 € 
 
Nom de l'enfant : .....................................  prénom .............................  Date de naissance : ....................................... 
 
Nom de l'enfant : .......................................   Prénom ............................ date de naissance : ........................................ 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 
Personnes ayant l'autorisation de récupérer l'enfant autres que les parents. 
Nom de la personne 1 et son n° de tél :......................................................................................................................... 
Nom de la personne 2 et son n° de tél :......................................................................................................................... 
J’autorise mon enfant à rentrer tout seuil : OUI / NON  (rayer la mention inutile) 

Renforcement musculaire   Hall des Sports à côté du stade de foot . 

Le Mardi de 18h30 à 19h15           95€ 
 
Nom  : ................................................................... prénom .............. ................... date de naissance ........................... 
 
Nom  : ..................................................................  prénom .............................  Date de naissance : .............................. 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 

FITNESS 1h  Nombre de places limité par séance 

le vendredi  de18h30 à 19h30              95€ 
Salle de Gym dans la cour de l’école primaire 
 
Nom  : ................................................................... prénom .............. ................... date de naissance ........................... 
 
Nom  : ..................................................................  prénom .............................  Date de naissance : .............................. 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 
Nombre de places limitées par séance 
 

ZUMBA. Hall des Sports à côté du stade de foot  

Le mardi de 19h15 à 20h00            135€ 
 
Nom  : ................................................................... prénom .............. ................... date de naissance ........................... 
 
Nom  : ..................................................................  prénom .............................  Date de naissance : .............................. 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 
Certificat médical pour les nouveaux inscrits : date :…..../…..../17  Allergies connues ……………………………..................... 
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Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci -dessus . 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les conditions, disponibles sur 
le site internet de l’association, www.cercle-dlv.fr. 
 
A :...........................................    
 
Le............................................   Signature : …………………………………………………………………. 
 

Afin de faciliter nos échanges, merci de bien vouloir nous envoyer ou déposer dans la boite aux 
lettres les inscriptions avec votre chèque (encaissé début octobre) à l’adresse suivante : 

 
Madame Sophie DIETRICH (trésorier) 3 rue des  Ours  67650 DAMBACH LA VILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Règlements de vos activités :  

 

 NOMBRE  PRIX € TOTAL 

Carte de membre familiale  

obligatoire, donne droit aux séances de cinéma gratuites 
 

 15.00 15.00 

Eveil des tout-petits     70.00  

Eveil de l'enfant    70.00  

Gymnastique    80.00  

Création Théâtrale    80.00  

ACITIVTES ADULTES     

Renforcement musculaire (45 minutes)    90.00  

Zumba Adultes (45 minutes) 
 

 110.00  

Fitness adultes (60 minutes)    95.00  

Pack 1. Renforcement musculaire - + Fitness (remise 15€)  170.00  

Pack 2. Renforcement musculaire + Zumba (remise 15€)  185.00  

Pack 3. Renforcement musculaire +Zumba+ Fitness (remise 35€)  260.00  

    

Déduction à partir du 2ième enfant inscrit :  -5.00€  

    

Ci joint règlement en espèces ou par chèque :    
 

 TOTAL € 

 

Possibilité de joindre 4 chèques encaissés  Octobre 2017,  Décembre 2017, Février 2018, Avril 2018. 
 
Esp …….. Chq 1 :.................€    Chq 2…..……………€.Chq3 ……..………€   Chq 4……………€= Total chèques : ………………………… 

L’année entamée est due dans sa totalité.   
     Attestation  Employeur émise dès réception du règlement. 

Important : Licences - Assurances 
LE CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE POUR LES NOUVEAUX INSCRITS 
Le certificat médical permet l'établissement de la licence sportive. Celle-ci est délivrée par l'AGR (Avant 
Garde du Rhin) elle-même affiliée à la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France) chapeautée par le 
Ministère de la Culture. 
Le certificat médical est valable 3 ans (les personnes inscrites l’année dernière sont exempts de certificat 
médical cette année), il y a un questionnaire santé à remplir chaque année. 
Le Cercle St Sébastien n'accepte pas de "carte de sport" pré-payée. 
Nous adhérons à l'assurance de groupe option "mini" de la FSCF. La notice est disponible sur le site 
www.fscf.asso.fr, rubrique assurance 
Notre responsabilité est engagée UNIQUEMENT pendant les cours, (ni lors des trajets, ni avant, ni après les 
activités.) 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les conditions, disponibles sur le site internet de 
l’association, www.cercle-dlv.fr. 
A :Dambach la ville , le ………………………………….   Signature : obligatoire :  
 
 
 

Afin de faciliter nos échanges, merci de bien vouloir nous envoyer ou déposer dans la boite aux lettres  
Les inscriptions avec le paiement de votre choix  à l’adresse suivante : 

Madame Sophie DIETRICH (trésorière) 3 rue des  Ours  67650 DAMBACH LA VILLE  TEL.06.74.61.07.73 
 

 

http://www.fscf.asso.fr/
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Informations à l'Eveil des tout-petits :   

Séances :   le samedi matin de 9h à 10h enfants de 3 mois  à 3 ans 
Salle de Gym dans la cours de l’école primaire 
Contact : Perrine au 06.62.69.41.40          MERCI DE PREVENIR EN CAS D’ABSENCE  
Matériel à apporter lors des séances : 
. Une petite bouteille d'eau ou une gourde avec le nom de l'enfant 
. Des chaussons souples ou pieds nus  /. Une tenue confortable et adaptée / le doudou 
Je serai accompagné par un ou mes 2 parents. 

Informations à la Gymnastique  Au Gymnase à côté du collège 

Le samedi de 11h/13h « Poussin(e)s », né(e)s entre 2008/2011.  
Contact : Perrine au 06.62.69.41.40    MERCI DE PREVENIR EN CAS D’ABSENCE 

Liste de présence tenue avant chaque cours. 
Le samedi de  13h/15h : « Jeunesse et Ainé(e)s » né(e)s en 2007 et avant. 
Contact : Guillaume au 07.88.00.60.23    MERCI DE PREVENIR EN CAS D’ABSENCE 

Liste de présence tenue avant chaque cours. 
Matériel à apporter lors des séances  
. Une petite bouteille d'eau ou une gourde avec le nom de l'enfant 
. Justaucorps obligatoire /  chausson souple ou pieds nus (pas de patin)  
Ne pas porter de bijoux, avoir les cheveux attachés, le portable éteint. 
Le non-respect des consignes peuvent mettre votre enfant en danger 

Informations Création Théâtrale  
Séances Le : mercredi de  19h à 20h pour les enfants de 10 à 13 ans (CM1 A 5ième) ; 
Salle de Gym dans la cours de l’école primaire   
Contact : Caroline : au 06.29.71.67.67    MERCI DE PREVENIR EN CAS D’ABSENCE 

 Liste de présence tenue avant chaque cours. 
Matériel à apporter lors des séances  
. Une petite bouteille d'eau ou une gourde avec le nom de l'enfant 
D’autres besoins seront précisés par l’animateur. 

Information SPORTS ADULTES, dès 16 ans Contact : Patricia : au 06.31.95.88.18 
Matériel à apporter lors des séances  
Une bouteille d'eau, des chaussures portées uniquement en salle, qui ne marquent pas le sol, une serviette. 

Renforcement musculaire Mardi de 18h30 à 19h15/ hall des sports (à côté du stade de foot). +tapis de sol 

Zumba : Le Mardi de 19h15 à 20h / hall des sports (à côté du stade de foot). 

Fitness Le vendredi de  18h30 à 19h30 Salle de Gym dans la cours de l’école primaire 

Document à conserver Le Cercle St Sébastien   
 Courriel: Contact@cercle-dlv.fr - Internet: 

www.cercle-dlv.fr  tel 06.74.61.07.73 
 

Informations à l'Eveil de l'Enfant   

Séances :   le samedi matin de 10h30 à 11h45 enfants de 3 à 5 ans 
Salle de Gym dans la cours de l’école primaire     MERCI DE PREVENIR EN CAS D’ABSENCE 
Contact : Virginie : 06.85.49.65.86 ou Ingrid au 06.72.93.42.13  

 Liste de présence tenue avant chaque cours. 
Matériel à apporter lors des séances : 
. Une petite bouteille d'eau ou une gourde avec le nom de l'enfant 
. Des chaussons souples réservés à l'activité qui seront mis dans un petit sac 
. Une tenue confortable et adaptée 
Personnes ayant l'autorisation de récupérer l'enfant autres que les parents. 
Nom de la personne 1 et son num de tél :......................................................................................................................... 
Nom de la personne 2 et son num de tél :......................................................................................................................... 

mailto:Contact@lecercle.fr
http://www.cercle-dlv.fr/
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LE CINE CERCLE :  GRATUIT POUR TOUTE LA FAMILLE SUR PRESENTATION DE LA CARTE DE MEMBRE 

 
 


