Fiche d’inscription
Centre Hébertiste d’Orléans
Année scolaire 2022 - 2023

Nom

Prénom

Date de
naissance

Hébertisme
Lun Sam Évo

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. fixe : ____ ____ ____ ____ ____
Tél. portable : ____ ____ ____ ____ ____ ; ____ ____ ____ ____ ____
Adresse(s) email : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom/prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel fixe : ____ ____ ____ ____
Tel portable : ____ ____ ____ ____
Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pièces à fournir
• Certificat médical : conseillé, et précisant les difficultés de mouvements ou les
fragilités physiques.
• Cotisation : payable par chèque libellé à l’ordre du CHO, en espèces, ou par
virement sur le RIB du CHO : FR76 3004 7146 7800 0200 6850 102
• Attestation d’Assurance Responsabilité Civile :
□ J’atteste que je suis assuré(e) au titre de la responsabilité civile ainsi que, le
cas échéant, tous les membres de ma famille inscrits au CHO.
• Je choisis de :
□ souscrire l’assurance proposée par le Centre Hébertiste pour mes
dommages corporels (souscription individuelle).
□ ne pas souscrire l’assurance proposée par le Centre Hébertiste pour mes
dommages corporels.
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Entraînements en famille, le cas échéant :
Je soussigné(e)……………………………………………………..……………………………………………….………………………,
père/mère de…………………………………………………............................………………………............…………….............
m’engage à surveiller mes enfants mineurs, placés sous ma responsabilité, pour
tous les entraînements physiques.

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………...…………………………………...……,
père/mère de ……………………..….………………………………………………………...………………………………..………….
autorise le Centre Hébertiste d’Orléans, pour la durée de l’activité qu’il encadre, à
transporter mon/mes enfant(s) mineur(s) en car ou en voiture, et à prendre, le cas
échéant, toute décision médicale et/ou chirurgicale concernant mon/mes enfant(s).
Droit à l’image
Des photographies pourront être prises lors des activités du CHO pour illustrer le
site internet et/ou les différentes publications du CHO.
□ Nous acceptons / □ Nous refusons que notre visage soit reconnu sur les
différents supports d’information du CHO.
□ Nous acceptons / □ Nous refusons que le visage de notre enfant soit reconnu
sur les différents supports d’information du CHO.

□ Je parraine ……………………………………………………. et recevrai un cadeau.
□ Je suis parrainé par ……………………………………………………. et recevrai un cadeau.

Tarifs 2022 – 2023 : cf fiche ci-dessous

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”
→ de l’adhérent :

→ des parents pour les mineurs :

Date : _ _ / _ _ / _ _
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre par mail : centrehebertisteorleanais@gmail.com, contacter
Bénédicte Huguet du Lorin au 06 63 19 41 74 ou consulter notre site internet https://hebertisme.org
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Tarifs 2022 – 2023

Les prix entre parenthèses sont les prix de soutien. Ils ne sont pas obligatoires mais
permettent de contribuer au développement du CHO.

Hébertisme une séance (samedi ou lundi) :
• Personne seule : 70€ (90€)
• Lycéen, étudiant : 40€ (60€)
• Famille – 2 personnes : 90€ (110€) – 3 personnes : 110€ (150€) – Au-delà : 10€ par
personne supplémentaire
Si vous avez des enfants de moins de 8 ans, nous contacter.

Hébertisme deux séances (samedi et lundi) :
• Personne seule : tarif de base ou de soutien + 30€
• Étudiante : tarif de base ou de soutien + 20€

Entraînement « Evolution 234 » (entraînements personnalisés les lundi, mardi et
jeudi à 18h30 saison 1 du 5/09 au 8/12 et saison 2 de mars à juin). Tarifs individuels
pour 1 saison :
• 1 entraînement/semaine : 110€ (étudiants : 80€) / 2 saisons : 190€ (130€)
• 2 entraînement/semaine : 135€ (étudiants : 105€) / 2 saisons : 240€ (180€)
• 3 entraînement/semaine : 155€ (étudiants : 115€) / 2 saisons : 280€ (200€)

Les cours « Evolution » donnent accès aux entraînements du samedi.

Cours particuliers d’hébertisme : sur demande, nous contacter.
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