
                

 

 

Bulletin d’inscription 
 

À renvoyer avant le 01 septembre 2022 à l’adresse suivante :  
ASB HORBOURG-WIHR 
BP 17 
68180 HORBOURG-WIHR 

 
 
Nom :     Prénom :     

Adresse :     Code postal :     Ville :     

Date de naissance :      N° téléphone :     

Adresse mail :    
 (Très important : cette adresse nous permettra de vous informer d’un cours qui pourrait être annulé) 

J’atteste que : 

o Je ne fais l’objet d’aucune contre-indication à la pratique des activités proposées par l’ASB HW 
o J’atteste que je joins un certificat (original ou copie) inférieur à 3 ans ou à 1 an si je suis nouvel(le) adhérent(e) 
o J’ai répondu au questionnaire médical figurant sur le bulletin d’information ci- joint et que si une seule des réponses 

est positive, je m’engage à consulter un médecin et à fournir un nouveau certificat médical de non contre-indication 
o Je consens que les données personnelles que je transmets ici fassent l’objet d’un traitement par l’ASB Horbourg-Wihr  

J’adhère à l’association et je joins un chèque de  ……….  € à l’ordre de ASB HORBOURG WIHR 

Le chèque concerne mon inscription et/ou celle de : ……………………………..  

A cocher si :  

o Je souhaite un justificatif pour mon comité d’entreprise 
o J’accepte de participer ponctuellement à l’organisation d’évènements à Horbourg-Wihr 
o J’accepte que des photos de moi soient prises lors des cours ou manifestations 

Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée, aussi vous voudrez bien veiller à ce que votre dossier soit complet :  

o Bulletin d’inscription scrupuleusement complété et signé 
o Chèque signé du montant de la cotisation à l’ordre de ASB HORBOURG WIHR 
o Certificat médical (copie ou original) de moins de 3 ans avec la mention de non contre-indication à la pratique des cours 

proposés par l’ASB. 

Votre inscription est considérée valide jusqu’à ce que la liste du cours soit complète. Au-delà nous vous contacterons, afin de 
convenir d’une autre inscription ou de l’annulation selon votre convenance. 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur mon bulletin d’inscription. 

Fait à  , le   2022 

Signature : 

 

 

 

Veuillez compléter le verso de cette feuille 



COURS – HORAIRES – TARIFS 2022 / 2023 

JOUR N° HORAIRE TARIF MONTANT 

LUNDI 1 09h30-10h30 60 €  
 2 10h30-11h30 60 €  
 3 16h30-17h30 50 €  
 4 18h00-19h00 100 €  
 5 18h15-19h15 100 €  
 6 19h30-20h30 100 €  
 7 20h00-22h00 120 €  

MARDI 8 09h00-10h00 50 €  
 9 10h00-11h30 70 €  
 10 15h30-16h30 50 €  
 11 18h00-19h00 120 €  
 12 18h30-19h30 100 €  
 13 19h15-20h15 50 €  

MERCREDI 14 18h00-19h00 50 €  
 15 18h30-19h45 120 €  
 16 

17 
19h15-20h15 
19h30-20h45 

60 € 
120 € 

 

JEUDI 18 09h00-10h00 50 €  
 19 14h30-15h30 100 €  
 20 

21 
15h45-16h45 
17h00-18h30 

100 € 
130 € 

 

 22 18h00-19h00 50 €  
 23 19h00-20h00 50 €  

VENDREDI 24 08h45-09h45 60 €  
 25 

26 
09h45-10h45 
18h30-19h30 

60 € 
60 € 

 

COTISATION ASB OBLIGATOIRE 40 € 

TOTAL À PAYER (cotisation + cours) € 

 

 

L’inscription est définitive, un remboursement partiel ne peut être effectué que sur justificatif médical. 

Pour plus d’informations : caractéristiques des différentes activités, lieux des cours, cours complets : Vous pourrez 
consulter le site de l’ASB, actuellement en cours d’élaboration. 


