
USM Saran Musculation - Dojo Municipal 
315 Rue Pablo Picasso - 45770 SARAN 

 

 

 

 
 

ATTENTION : seuls les dossiers complets seront acceptés. 
 

Les membres du bureau sont des bénévoles. Les inscriptions représentent un travail très important. Afin de 
leur faciliter cette tâche, merci de vous inscrire/réinscrire uniquement dans les créneaux horaires 
indiqués ci-dessous et de présenter un dossier complet, signé et rempli lisiblement. 
 
L’adhésion est réservée aux habitants de Saran de + de 18 ans. 
 
Dossier :  
 
 Une fiche d’inscription complétée.  
 Un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique de la musculation et du sauna. 
 La cotisation +/- caution pour le badge d’accès. 
 2 photos récentes. Les photocopies de bonne qualité sont acceptées 
 2 enveloppes timbrées avec nom, prénom et adresse complète (obligatoire pour la convocation à l’AG). 
 Justificatif de domicile aux nom et prénom, pour tous et toutes (datant du mois précédent) 
 Une pièce d’identité peut être demandée. 
 
Nota : Les attestations pour vos CE seront délivrées lors de l'inscription. L’USM Saran est habilitée à 
encaisser les chèques sports ANCV. 
 
Réinscriptions 
 
 
 
 
Nouvelles inscriptions 
(en fonction des places 
disponibles) 

Lundi 9 septembre 
Samedi 14 septembre  
Lundi 16 septembre  
Vendredi 20 septembre 
 
Vendredi 4 octobre 
Mardi 8 octobre 
Samedi 12 octobre 
 

18 h 00 à 19 h 30 
10 h 00 à 12 h 00 
10 h 00 à 11 h 30 
18 h 00 à 19 h 30 
 
18 h 00 à 19 h 30 
18 h 00 à 19 h 30 
10 h 00 à 12 h 00 
 

 
Tarifs :  Inscription  

Badge obligatoire (caution) 
45 € 
15 € 

Merci de privilégier les règlements par chèque ou de faire l’appoint pour des règlements en espèces. 
 

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA SALLE POUR 2013-2014 (à conserver) 
 

Du lundi au vendredi : de 10 h à 20 h 45 (fermeture à 21 h) 
 

Le samedi : de 8 h à 14 h (samedi après-midi réservé aux arts martiaux et à l’ASFAS) 
 

Le dimanche : de 8 h à 13 h 45 (fermeture à 14 h) 
 
 

Ces horaires sont affichés à l’entrée de la salle. 

 
 

 

 
Modalités d'inscription 

Saison 2013 - 2014 


