
SALLE DE MUSCULATION 
Office Municipal des Sports    &    La Ville de Douchy-Les-Mines 

Nom du pratiquant : __________________________ Prénom : ____________________ Sexe :   F   M 

Date de naissance : __________________________ Lieu de Naissance : ____________________________ 

Adresse __________________________________________________________________________________ 

Numéro de Téléphone : _____________________________Téléphone Mobile : _______________________ 

Nom du tuteur ___________________________________ Prénom : ________________________________ 
(Pour les mineurs, si différent du nom du pratiquant) 

Nom de la personne à prévenir en cas d’accident : ______________________________________________ 

Numéro de Téléphone : ______________________________ 

Autorisation des parents pour les pratiquants mineurs 
• Nous autorisons notre enfant à pratiquer les activités liées à la musculation OUI  NON 
• Nous autorisons les dirigeants à prendre les dispositions qui s’imposent en cas d’accident  

OUI  NON 
 

 Fait à Douchy-les-Mines, le _____________________    Signature : 

Pour le pratiquant et ses parents (le cas échéant) : 
• Nous reconnaissons être en possession d’un exemplaire du règlement intérieur et en avoir pris 

connaissance, l’avoir approuvé et signé. 
• Nous reconnaissons être en possession d’un exemplaire du contrat d’assurance. 

Fait à Douchy-les-Mines, le _______________ Signature : _________________ 

*SAISON 2016*
(Du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016)

Certificat médical (obligatoire pour tous les pratiquants) 

Médecin traitant : Dr ______________________________ Tél : __________________________________ 

Adresse : n° ___________ rue __________________________ Commune : _________________________ 

Date du certificat médical : _____________ATTESTE que Mlle, Mme ou Mr _________________________ 
Ne présente pas de contre indication apparente à ce jour a la pratique de la MUSCULATION. 
(CACHET OBLIGATOIRE). 



TARIFS ET DOCUMENTS A FOURNIR
• Pratiquant Douchynois : 
- Licence ADULTE : 34 €                                                               Pratiquant non Douchynois : 47 €  
- Licence Jeune (Né entre 96/99) : 28 €                                               
- Licence saisonnière 4 mois : 18 € 
- Licencié(e) F.S.G.T. N° :……………… Apporter la photocopie de la Licence. 

         Prévoir 2 Photos. (Pour le règlement par chèque : à l’ordre de l’OMS Douchy) 
(Licence annuelle : Valable du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2016). 

FONCTIONNEMENT DE LA SALLE : Des éducateurs sont présents à chacune des séances et peuvent 
vous conseiller, à savoir que la licence ne donne pas accès à la salle de Musculation, il faut ACHETER 
des tickets en Mairie au service des Sports de 1€20 pour une séance. Le règlement intérieur de la salle 
de musculation fourni au verso, doit être signé avec la mention « lu et approuvé ».


