
COTISATION 
ANNUELLE : 20€

Réinscription
1ère Inscription



- Retirer un dossier d’adhésion sur le site de la mairie de Dampierre en burly, à la salle Dampierre fitness ou au 
gymnase.

- Pour les adhérents de 2017, merci de déposer les badges avant le 01 janvier 2018 au gardien du gymnase ou 
dans notre boîte aux lettres.  La salle ré-ouvrira le 03 janvier 2018. Votre ancien chèque de caution sera remis au 
gardien du gymnase, après contrôle du bon retour de votre badge.

- Complétez votre dossier et déposez le dans la boîte aux lettres de Dampierre fitness située près du gymnase.Ou 
alors en apportant directement votre dossier complet à la salle.  Les personnels de la section vous accueilleront 
pour traiter votre dossier à des dates précises. Les dates seront communiquées ultérieurement. Pour cela, 
ramenez la totalité des documents sinon le dossier ne sera pas traité. Vous recevrez votre nouveau badge à 
l’issue.

- Les adhérents ne redonnant pas leur badge se verront interdit de salle car leur badge sera bloqué. Le nouveau 
dossier ne sera pas traité tant que le badge n’est pas rendu. Si il est perdu ou non fonctionnel, le chèque de 
caution sera encaissé pour remplacement.

- Nous ne voulons pas faire de réinscription automatique des adhérents de 2017, il faut se réinscrire.

- Pour les adhérents de 2017 n’étant pas venus à la salle jusqu’à aujourd’hui, et malgré le faible prix de la cotisation, 
il serait intéressant de laisser la place à des personnes motivées.

- Nous ne demandons pas de certificat médical pour l’inscription 2018, en effet ce document est obligatoire 
lorsqu’il y a une licence affiliée à une fédération ou lorsqu’il y a une compétition. Notre salle étant considérée 
comme une mise à disposition de matériel et donc du sport loisir, il n’est pas obligatoire de demander un 
certificat.

Nous restons à disposition sur la page « Facebook »
et sur notre mail dampierrefitness@gmail.com 
pour répondre à vos questions.

SPORTIVEMENT,

DFIT TEAM




