CLUB BABYLONE
FORMULAIRE D'ADHÉSION SAISON 2020-2021

VALABLE DU 01/09/2020 AU 30/08/2021
LIGUE ILE DE FRANCE FCD

INFORMATIONS PERSONNELLES OBLIGATOIRES
NOUVELLE INSCRIPTION

RÉINSCRIPTION

NOM :

ADRESSE :

PRÉNOM :

CODE POSTAL :

DATE DE NAISSANCE :

VILLE :

LIEU DE NAISSANCE :

EMAIL
(EN MAJUSCULES) :

TÉLÉPHONE :
CIVIL

ADINISTRATION (JUSTIFICATIF À PRÉSENTER)

MILITAIRE (JUSTIFICATIF À PRÉSENTER)

CALCUL DE VOTRE COTISATION
COCHEZ LA CASE
MUSCULATION - cardio training - cross training
fitness
zumba
pilates
yoga
gym douce
happy boxing
sma adultes
sma ados
judo - karaté enfants (6-10 ans)
Assurance obligatoire

CIVIL

ADM

MILI

RÉSIDENT

290 €
200 €
170 €
290 €
200 €
170 €
210 €
230 €
130 €
110 €
40 €

200 €
140 €
120 €
200 €
140 €
120 €
150 €
160 €
90 €
75 €
40 €

145 €
100 €
85 €
145 €
100 €
85 €
105 €
115 €
65 €
55 €
40 €

55 €
100 €
105 €
145 €
100 €
105 €
105 €
115 €
65 €
55 €
40 €

POUR 2 ACTIVITÉS CHOISIES, DEMI-TARIF SUR LA COTISATION LA MOINS ÉLEVÉE
TOTAL À RÉGLER

CONDITIONS GÉNÉRALES
toute année commencée est due. aucun remboursement ne sera effectué.

Je déclare avoir pris connaissance des status de l'association, du règlement intérieur
et en accepter les termes. je renonce à engager tout recours contre l'Etat pour mes
dommages corporels ou matériels lors de la pratique d'activité au sein de l'association
et de manifestations organisées par elle. je reconnais avoir été informé(e) des
possibilités de souscrire une assurance individuelle offrant des garanties en cas de
dommages corporels.

toute carte d'adhérent perdue vous sera facturée 10€ pour son renouvellement.
CONSTITUTION du dossier :
1 copie de pièce d'identité
1 certificat médical d'aptitude sportive daté de - 3 ans
1 photo d'identité en couleurs
le bulletin d'adhésion renseigné et signé
règlement par chèque ou espèces (paiement en 3 ou 4 fois possible)

je déclare avoir pris connaissance que, conformément au code de la sécurité intérieur
et notamment à l'article L 114-1, 234-1, R 114-4 ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012,
l'autorisation d'accès à l'emprise militaire est subordonnée à la réalisation préalable
d'une enquête administrative de sécurité.

ACCORD
club 49 Paris, 49 rue de Babylone, 75007 Paris. la gestion des adhérents
fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives. elle
est enregistrée à la commission nationale de l'informatique et des
libertés sous le n°112821 du 12 août 1983. Conformément à la loi n°78-17
du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
pour toute information vous concernant figurant dans notre fichier.

Signature :

club49.babylone@wanadoo.fr

www.club49.fr

CLUB BABYLONE
FORMULAIRE D'ADHÉSION SAISON 2020-2021

VALABLE DU 01/09/2020 AU 30/08/2021
LIGUE ILE DE FRANCE FCD

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ARTICLE I : adhésions
L’accès à la salle de musculation ainsi que la salle cardio- training est réservé aux membres ayant souscrit une adhésion à cette section.
Seule l’adhésion à la section musculation donne droit à son accès, les autres sections ne peuvent y accéder. Le matériel se trouvant à l’intérieur des salles de musculation et de cardiotraining appartient au Club49. Les militaires en service ne peuvent l’utiliser sans avoir cotisé à la section musculation, sauf séance de sport prévue au service et sous la responsabilité
d'un moniteur EPMS.
ARTICLE II : horaires
Les salles de musculation et de cardio-training sont ouvertes :
- pour la salle de Monge du lundi au samedi de 08h00 à 21h00 et les dimanches et jours fériés de 09h00 à 20h00.
- pour la salle de Babylone du lundi au samedi de 08h00 à 21h00 et les dimanches et jours fériés de 09h00 à 20h00.
Aucune personne ne sera admise au-delà de ces créneaux horaires.
ARTICLE III : modalités d'accès
Les salles de musculation, de cardio-training et plus généralement les zones d’activités du club se trouvent à l’intérieur d’une enceinte militaire. Aucun civil ne peut y pénétrer sans avoir
préalablement été contrôlé au poste de sécurité. Vous devez obligatoirement vous munir de votre carte d’adhérent et d’une pièce d’identité en cours de validité. Une fouille éventuelle des
sacs peut être réalisée. Un refus de cette fouille ou la non-présentation des pièces demandées ci-dessus entraînera un refus d’accès.
ARTICLE IV : vestiaires
L’utilisation des vestiaires est obligatoire pour se changer, afin de mettre une tenue correcte de sport ainsi que des chaussures de salle (chaussures extérieures interdites). L’accès au
vestiaire féminin est strictement interdit aux personnels masculins et inversement.
ARTICLE V : hygiène & règles d’usage
Pour des raisons d’hygiène, il est obligatoire de se munir d’une serviette afin de protéger les appareils de la transpiration. Tout adhérent sans serviette se verra refuser l’accès à la
salle. Pour la salle cardio-training, il est demandé de nettoyer les appareils après utilisation (spray à disposition dans toutes les salles). Il est interdit de déplacer les appareils de
musculation et de cardio-training. Les haltères, disques et barres de musculation ne doivent pas être jetés au sol durant l’entraînement et doivent être rangés à leurs emplacements
respectifs.
Il est rappelé qu’il est interdit d’exercer une activité professionnelle à l’intérieur d’une enceinte militaire. Tout cours privé est interdit sans autorisation du comité directeur du club.
ARTICLE VI : sécurité
Afin de renforcer la sécurité, les locaux sont placés sous vidéo-surveillance. Conformément aux normes en vigueur et compte tenu de la surface des salles, le nombre de personnes
maximum autorisées est fixé à 19 personnes pour la salle de musculation et 19 personnes pour la salle cardio- training. La salle musculation et la salle cardio-training ne disposent pas
de moniteur de sport. Il convient donc d’utiliser les appareils en toute sécurité et dans la limite de ses capacités physiques. Il est interdit de s’entraîner seul, de surcroît sur les ateliers à
charge non guidée. Il est formellement interdit de démonter les sécurités sur les appareils. Il est également interdit de surcharger à l’aide d’haltères ou de disques les machines non
prévues à cet effet.
ARTICLE VII : perte, vol, dégradation
Il est rappelé que des casiers fermés à clef sont à la disposition des adhérents. Le Club49 Babylone se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets non entreposés
dans ces derniers pendant la durée de l'entraînement. Toute dégradation volontaire ou involontaire du matériel et des locaux doit être immédiatement déclarée au poste de sécurité à
l’entrée de la caserne.
ARTICLE VIII : sanctions
Conformément à l'article 11 du statut du club, le Club49 Babylone se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement toute personne pour motif grave. Toute attitude ou tout
comportement qui risquerait d’importuner les autres adhérents ou qui viserait à dégrader volontairement les installations du club exposerait les auteurs aux sanctions prévues par
l’article cité ci-dessus.
Il est rappelé que le Club49 se trouve dans une enceinte militaire et que son accès est soumis à des règles strictes de sécurité. Tout adhérent qui se verra refuser l’accès par les
gendarmes du poste de sécurité est tenu de ne pas discuter ni de contester cette interdiction. Il ne sera toléré aucun débordement sous peine de renvoi définitif.
ARTICLE IX : civisme
Il est interdit de fumer et de vapoter dans les salles de sport. L’usage du téléphone portable est autorisé sans gêne pour les autres adhérents. Si l’utilisation de boissons (non
alcoolisées) est fortement recommandée lors d’activité physique, il est cependant demandé de jeter à la poubelle les contenants lorsque ceux-ci sont vides. Il est interdit de manger dans
les salles de sport.
RAPPEL :
-l’abonnement MUSCULATION/CARDIO-TRAINING/CROSS-TRAINING est valable du 1er septembre au 30 août de l’année suivante.
-l’abonnement pour les COURS COLLECTIFS est valable du 2ème lundi de septembre au 30 juin de l’année suivante. Il n’y a JAMAIS cours collectifs pendant les VACANCES SCOLAIRES.

club49.babylone@wanadoo.fr

www.club49.fr

