
  Tous les champs sont à remplir. Merci 

  

Attestation sur l’honneur saison 2019/2020 :

 Je soussigné (e) ………………………………..atteste sur l’honneur avoir pris connaissance 
des garanties  d’assurances affichées de la FFSQUASH dans la salle de Squash (en 
téléchargement également sur le site du club) ainsi que d’avoir pris connaissance du règlement 
de la mairie et avoir reçu le règlement intérieur du club.  

 Je suis en possession d’un certificat médical garantissant
1) l’aptitude à pratiquer le squash

2) votre aptitude à supporter la chaleur sèche du sauna

 Je ne souhaite pas de faire de sauna (cochez cette case)

RAPPEL: Le membre s'engage à ne pas transmettre ces codes 
d'accès (digicode,  réservation des courts et code d’accès au 
sauna) SOUS PEINE D’EXCLUSION

Le ……………  Signature 

INSCRIPTION REINSCRIPTION 

NOM : PRENOM:

Date de naissance : ………/………/…………….

Adresse :

CP :

VILLE :

Téléphone :

Profession (facultatif) :
Cochez la case :
Heures creuses Heures pleines

ADRESSE MAIL : @

OBLIGATOIRE ET LISIBLE

TAMPON BALLE JAUNE

TAMPON FEDERATION

COMPETITION :    OUI NON 

Le joueur s’engage à s’inscrire dans une équipe et à respecter  la charte des compétiteurs du club. Le club ne 
prendra pas de licence la saison suivante si l’engagement n’est pas respecté.
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SAISON 2019 - 2020
Tous les champs sont à remplir. Merci



 
                       Association “Squash Anzin St Aubin” 

               35 RUE SADI CARNOT 
               62223 ANZIN ST AUBIN 

               Email :           squashanzin@orange.fr
                  Tel :                 03 21 50 37 10 

                                 Port                 :  06 45 26 08 65 
 

 

LOISIR 100 €  

COMPETITION  

Réduit : 

75€ + 
25€  
si 

compétition Etudiants et membres du 
bureau. 50 €

Jeunes moins de 19 ans  30  

 

 

 
FICHE D'INSCRIPTION ET DE REINSCRIPTION : 

Démarche :  

 
 

Pièces nécessaires obligatoires:  
� 

 

 

� 
  . � 

  
Les documents sont téléchargeables sur le site 

 
Le club 

 

     SAISON 2019 - 2020

 ATTENTION !  Votre abonnement ne sera plus valide à partir du 25/09/2019.
Photo obligatoire dans votre �che membre du logiciel !

SITE INTERNET:  www.squashanzin.fr

PERMANENCES POUR L’INSCRIPTION AU CLUB:
TOUS LES MERCREDIS DU 11 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2019 DE 18H00 A 19H30

INSCRIPTION POSSIBLE PENDANT L’ANNÉE (VOIR CONTACT TÉL)

Se procurer toutes les pièces nécessaires et venir s’inscrire à la permanence. Les dossiers incomplets ne seront
pas acceptés. Vous recevrez par mail un mot de passe une fois votre inscription validée (uniquement pour les
nouvveaux adhérents) pour faire vos réservations via internet ou depuis la borne informatique au club. Vous aurez
aussi le code d’accès de la porte lors de la permanence.

Un certi�cat médical mentionnant votre aptitude à pratiquer le Squash et votre aptitude à supporter la
chaleur sèche du sauna. Pour les compétiteurs: un certi�cat médical précisant l’aptitude à pratiquer le
Squash en compétition est nécessaire.

Les personnes qui souhaitent une licence pour faire 
de la compé��on dans une équipe et en individuel 
doivent le préciser sur le bulle�n d’inscrip�on et 
se faire connaître en septembre pour la saison 
prochaine.
Le joueur s’engage à s’incrire dans une équipe 
durant la saison spor�ve (voir la fiche d’inscrip�on 
pour les condi�ons et charte du compé�teur sur le 
site).

COMPETITION :

REGLEMENT :
Tout adhérent s’engage à prendre connaissance et 
respecter scrupuleusement le réglement intérieur 
en vigeur. A�en�on ! Semelles noires interdites! 
Respect des locaux et des matériels !
Sauna interdit au moins de 18 ans !

HORAIRES :
Accès aux courts (sous condi�on de réserva�ons) 
tous les jours de 7h30 à 22h30 en heures pleines.
Il est possible de s’inscrire en heures creuses du 
lundi au vendredi de 7h30 à 14h30 (accès libre le 
week-end).

TARIFS : SQUASH ET SAUNA (SAUNA SOUS CONDITIONS)

125€

 €

                      Anzinois, demandeurs 
d’emploi et les inscriptions 
uniquement dans les heures 
creuses de 7H30 à 14H30 (sauf le 
week-end en accès libre).

La �che d’inscription ou de réinscription dûment remplie.

Un chèque du montant de l’adhésion à l’ordre de l’association Squash Anzin St Aubin.

Merci de changer vos coordonnées en cas de changement dans le logiciel sur votre compte (tél, adresse, mail ...)
Pour information: Vous êtes suceptibles de recevoir ponctuellement des mails d’informations du club. (Le club s’engage à ne pas 
transmettre votre adresse mail à des tierces personnes).

La liste des membres du conseil d’administration est sur le site du club.


