Fiche

CLUB DE MARCHE-SANTÉ EXTÉRIEUR

d’inscription

ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES et apporter lors de votre 1e r entraînement, avec votre
chèque ou le montant comptant exact, dans une enveloppe identifiée à votre nom, svp.

Automne

* Complétez les * sʼil y a eu des modifications depuis votre inscription précédente

Prénom :
*Adresse

Printemps

*app.

*Ville

Session :10 semaines

*Code postal

Tél. maison :
Courriel : non

Hiver

Nom :

60$

*Tél. travail :
oui

(TPS et TVQ incluses)

______________________________________________________________ Faire chèque à l’ordre

Nom du club : __________________________________________________________

de Fernand

Le Réseau À-Vie-Forme ne se tient pas responsable de tout accident ou autres qui pourraient survenir durant ses activités.
Les participants sont invités à se munir d’une police d’assurance-accident personnelle.

Chèque no : ____

Signature du membre :

Comptant

Date :

TPS : 14242- 6139 RT0001

Fiche

CLUB DE MARCHE-SANTÉ EXTÉRIEUR

Rainville

TVQ : 1021294647 TQ0002

d’inscription

ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES et apporter lors de votre 1e r entraînement, avec votre
chèque ou le montant comptant exact, dans une enveloppe identifiée à votre nom, svp.

Automne

* Complétez les * sʼil y a eu des modifications depuis votre inscription précédente

Prénom :
*Adresse

Printemps

*app.

*Ville

Session :10 semaines

*Code postal

Tél. maison :
Courriel : non

Hiver

Nom :

60$

*Tél. travail :
oui

(TPS et TVQ incluses)

______________________________________________________________ Faire chèque à l’ordre

Nom du club : __________________________________________________________

de Fernand

Le Réseau À-Vie-Forme ne se tient pas responsable de tout accident ou autres qui pourraient survenir durant ses activités.
Les participants sont invités à se munir d’une police d’assurance-accident personnelle.

Chèque no : ____

Signature du membre :

Comptant

Date :

TPS : 14242- 6139 RT0001

Fiche

CLUB DE MARCHE-SANTÉ EXTÉRIEUR

Rainville

TVQ : 1021294647 TQ0002

d’inscription

ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES et apporter lors de votre 1e r entraînement, avec votre
chèque ou le montant comptant exact, dans une enveloppe identifiée à votre nom, svp.

Automne

* Complétez les * sʼil y a eu des modifications depuis votre inscription précédente

Prénom :
*Adresse

*app.

*Ville

Printemps
Session :10 semaines

*Code postal

Tél. maison :
Courriel : non

Hiver

Nom :

60$

*Tél. travail :
oui

(TPS et TVQ incluses)

______________________________________________________________ Faire chèque à l’ordre

Nom du club : __________________________________________________________

de Fernand

Le Réseau À-Vie-Forme ne se tient pas responsable de tout accident ou autres qui pourraient survenir durant ses activités.
Les participants sont invités à se munir d’une police d’assurance-accident personnelle.

Chèque no : ____

Signature du membre :

Comptant

Date :

TPS : 14242- 6139 RT0001

Rainville

TVQ : 1021294647 TQ0002

