
BAHO FORM’
www.baho-form.fr

contact@baho-form.fr
Tél : 06 52 68 45 92

Compta. Secret. Complet

Paiement : O Espèce :  O Chèque : O Paiement 1 x ou 3 x

Divers: Identité Chéque:

NOM de l'adhérent PRENOM :

Date de naissance :

Mail (Lisible)

Nom:
Téléphone:

BAHO, Le

Nom: 

O Nouvelle inscription                           O Renouvellement d'inscription 

0 Le réglement à l'ordre de BAHO FORM'
0 La fiche d'inscrition dûment complétée et signée

POUR LE CHOIX DES ACTIVITES+PAIEMENT: ADHESION ET COTISATIONS.  TOURNER LA PAGE S.V.P.  ->  ->  ->

Téléphone :

0 J'ai pris connaissance du Réglement Intérieur de l'Association sur le panneau d'affichage
0 J'autorise l'Association BAHO FORM' à utiliser les images des adhérents lors de reportage vidéo et photo à des 
fins promotionnelles et publicitaires sur tous supports existants et à venir.
0  L'Association décline toute résponsabilité en cas d'accident si le dossier d'inscription n'est pas complet et conforme.

0 Votre association a souscrit auprès de l’APAC une assurance collective Multirisque Adhérents Association qui 
comprend la garantie « Responsabilité Civile » obligatoire. Conformément à l’article L.321-4 du Code du sport, 
elle vous propose en outre une garantie « Individuelle Accident ».
J’accepte les conditions de cette garantie « Individuelle Accident » de base dont la notice d’information de 
garanties et de prix m’a été remise au préalable. Vous avez la possibilité de souscrire une option indivuduelle 
complémentaire (Cf tableau des garanties et bordereau de souscription en annexe)

Signature de l'adhérent

Pièces Obligatoires à fournir: (Cocher les cases)

0 Certificat Médical de non contre indication pour la pratique sportive obligatoire pour toute 1ère inscription 
au club

0 Observation particulière à porter connaissance auprès de BAHO Form: 

Règlement intérieur et modalités contractuelles: (Cocher les cases)

0 Si Renouvellement : J'atteste par la présente avoir répondu Non à toutes les questions du questionnaire de 
santé Cerfa n°15699*01 en annexe, permetant le renouvellement de la licence. Toute fausse déclaration, 
engage la responsabilité de l'adhérent et représente un délit.

0 J'accepte que la ligue de l'enseignement, l'Ufolep, ou l'Usep communiquent vos coordonnées à des tiers (RGBD)

Personne à prévenir en cas d'accident (obligatoire)

Lien de Parenté:

       /                     /                        Lieu de Naissance:                                                  .

Adresse:

2022/2023
ADHESION-INSCRIPTION-ADULTE

SECTION:

Réservé à l'Administration
O Certificat médical ou Questionnaire                       O Licence n°:    



NOM

PRENOM

Body Step et Fitness Lundi et jeudi limités à 2H/sem* 150 € 95 €

GYM Pilate Lundi et Jeudi limités à 2H/sem* 150 € 95 €
 

Zumba Jeudi 1H/sem et Body Step ou Fitness du 
Lundiou du jeudi limités à 1H/sem*

150 € 95 €

Yoga Vendredi  Matin 1H30 * 150 € 95 €

30 €

20 €

CHOIX DES ACTIVITES

* Sous reserve 
de 12 inscrits.        

ACTIVITES PROPOSEES  1h 1°ACTIVITE** Autres activités** TOTAL

Randonnées* ( Sortie selon planning )

TOTAL GENERAL  ->  ->  ->
** Prix de l'activité comprend: Adhésion au club + cotisation activité + Licence

Adulte ou Ado

Enfant de moins de 6 ans

Inscription, dossier complet et réglement obligatoire au 30/09. A défaut l'association se reserve le droit de refuser l'accès au cours



BAHO FORM’ 
1, rue de la Coutibe 
66540  BAHO 
www.baho-form.fr 
@mail : contact@baho-form.fr  
tél : 06 52 68 45 92 
 

Planning des manifestations saison 2022-2023 
 
Début des cours à compter du 05 septembre 2022 
Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 
Fin des cours le 16 juin 2023. 
 
Manifestations prévues sous réserve des mesures sanitaires : 
     - Halloween le mercredi 19 octobre 2022 de 15h à 17h - Salle Evora 
     - Arbre de Noël, le samedi 03 décembre 2022 de 15h à 17h - Salle Evora – A confirmer 
     - Gala de fin d’année, le 17 juin 2023 - Salle Evora à 16h – A confirmer 
     - Assemblée générale le jeudi 29 juin 2023 à 18h – Salle Evora – A confirmer 
 

Suivez toute l’actualité, les informations de dernières minutes  
sur le facebook de Baho Form 

 

 
 



 
 

 


