
 

Fiche adhésion 2022-23, 

À l’Association « Les ZACROb’ARTIsTes » 

 

Partie à CONSERVER par l’adhérent 
 

CRENEAUX de PRATIQUE : 

. 4 créneaux de pratique hebdomadaires, au choix :  
Les jeudis : 14H-16H ; 16H-17H30 ; 17H30-19H30 
Les lundis : 20H15-22H15 

. Pour info : Pratique des activités artistiques et acrobatiques, pour les plus de 7 ans :  

Mercredis 13H30-17H (2 groupes de niveau), au Gymnase SABLE (et stages pendant les 

vacances scolaires) 
Encadrée par Maïlys, Flavie, Aurane, Emma et Tom. 

 

PROJET ARTISTIQUE : 
RESIDENCE au Cèdre :  

- Représentations : Mardi 6 et Mercredi 7 Décembre 2022 
RESIDENCE à L’Ecrin :  

- Résidence : Mardi 18 au Vendredi 21 Avril 2023 
- Représentations : Mardi 6 au Samedi 10 Juin 2023 

 

COMMUNICATION : 
Membres du bureau : 
. Présidente : SAUZET Livane et vice-présidente :  

. Trésorier : MARMIER Paul et trésorier adjoint : ALBERT Elliot  

. Secrétaires : BISSEY Mathilde et CHASSUA Lilou 

 

Adresse mail : zacrobartistes.dijon@gmail.com 

Instagram : zacrobartistes - Facebook : Les Zacrob’artistes 

Site internet : https://zacrobartistes.wixsite.com/staps 

Adresse postale : Les Zacrob'artistes (Association labellisée UB) 

UFR STAPS - Faculté des Sciences du Sport 

Campus Universitaire Montmuzard 

BP27877 - 21078 DIJON Cedex 

 

https://zacrobartistes.wixsite.com/staps


 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………. 

Composante et année d’étude / Profession:………………………………………………… 

Taille de tee-shirt (si 1ére adhésion) : ……………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone en cas d’urgence (autre que celui de l’adhérent) : ………………… 

 

J’adhère à l’Association « Les ZACROb’ARTIsTes » : 

 

 

Droit à l’image : 

Durant toute l’année d’adhésion, des photos, vidéos pourront être réalisées.                                  

J’autorise « Les Zacrob’artistes » à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies 

et vidéos me représentant, et à exploiter ces clichés, à des fins d’archives et de publicité (presse, site 

internet, réseaux sociaux, etc.) 

OUI  NON       

 

Fait à      

 Le      

 Signature    

Etudiants en 
STAPS

• je règle ma COTISATION ANNUELLE de 15€, aux Zacrob’artistes 

• ainsi que ma LICENCE FFSU de 35€, à l’ASUB (site)

Etudiants UB

• je règle ma COTISATION ANNUELLE de 15€, aux Zacrob’artistes 

• ainsi que ma LICENCE FFSU de 35€, à la Maison des sports

• je fournis un CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION  A LA PRATIQUE 
SPORTIVE (datant de moins de 3 mois)

HORS 
Etudiants

• je règle ma COTISATION ANNUELLE de 50€, aux Zacrob’artistes 

• je fournis un CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE 
SPORTIVE (datant de moins de 3 mois)


