
COMMENT S’INSCRIRE ?

SAS EVENTS FIVE 
ZI Thibaud 

27, chemin de la Saudrune, 31100 Toulouse 
                            Téléphone : 05 34 63 18 57  

 

 

- Remplir la fiche d’inscription disponible dans votre centre EVENTS FIVE ou la télécharger 
sur www.events-five.com 
 

- La donner, dûment remplie et signée, à l’accueil de votre centre avec les pièces à 
fournir. 
 

- Votre Pass’Sport Détente et/ou Forme vous sera délivré, donnant accès aux activités 
inclusent dans votre abonnement. 

 

 

 

 

1. 2 photographies d’identité 
 

2. Justificatif de domicile ou attestation sur l’honneur de domiciliation 
 

3. Un RIB 
 

4. Un chèque de caution (montant correspondant à deux mois d’abonnement) 
 

5. Une autorisation de prélèvement pour les banques 
 

6. Certificat médical 
 

EVENTS FIVE préconise à tout pratiquant de fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des activités physiques et sportives, dans un but général de 
sécurité. 
 
Certificat médical fourni :  oui          non 
 
Si non, je soussigné……………………………………………………………………………… déclare refuser de 
transmettre un certificat médical pour mon enfant ou moi-même et engager ma 
responsabilité en cas d’accident. 

 

Comment s’inscrire ? 

Pièces à fournir 
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Comment s’inscrire ? 

Pièces à fournir 
PIÈCES À FOURNIR

Une caution de 10 € pour la carte d’accès



 

Pratiquant (tout le dossier est à remplir en majuscules) 

NOM :……………………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………. 

Date de naissance :…………………………………. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal:……………………………………… Ville:………………………………………………………………….. 

Profession :………………………………………………. 

        

 

Je reconnais être majeur(e) et avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

NOM :……………………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………. 

         

COORDONNEES (responsable légal pour les mineurs) 

NOM :……………………………………………………… PRÉNOM : ……………………………………………. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal:……………………………………… Ville:………………………………………………………………….. 

        

 

 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame,…………………………………………………………… autorise mon enfant 
………………..………………………..à participer aux cours collectifs et aux activités proposés par EVENTS 
FIVE. 

Date :   … /… /2013     Signature : 

FICHE D’INSCRITION EVENTS FIVE  

PHOTO 

N° de carte         

À remplir par EVENTS FIVE 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

Portable :………………………………………… Domicile :………………………………………… 

 

Mail :……………………………………………………..@..................................................... 

 

Portable :………………………………………… 

 

Domicile :………………………………………… 

 

Portable :………………………………………… 

 

Domicile :………………………………………… 

 

FICHE D’INSCRIPTION EVENTS FIVE

. . . . .  / .... .  / 20 .... .


