Association Gym, Loisirs Culturels
FITNESS ▢ STRETCHING ▢ YOGA ▢ SOPHROLOGIE ▢
ZUMBA- FITNESS ▢ PILATES ▢ GYM DOUCE ▢ marche (gratuite) ▢
Inscription 2021/2022
NOM ______________________ PRENOM________________________DATE DE NAISSANCE ------/-------/--------Rue______________________________________________Ville______________________ ______ CP____________
TELEPHONE _________________________ EMAIL (majuscule)_____________________________________
• Le paiement en trois fois est possible pour les personnes qui le désirent. Les 3 chèques sont remis lors de l’inscription à
l’ordre de Assogym. Ils seront débités au début de chaque trimestre. Mettre la date du trimestre.
• Toute inscription est due en totalité et non remboursable, sauf cas particulier : déménagement, ou maladie grave.
• L’association se réserve le droit de refuser une adhésion.
• Il est obligatoire de fournir rapidement un certificat médical dans le mois, sauf si nous l’avons depuis moins de 2 ans.
• En aucun cas, l’association ne peut être tenue pour responsable de vos problèmes de santé quels qu’ils soient.
• Possibilité de faire un cours d’essai gratuit
Cotisation à l’association: 15 €
Participation annuelle :
• 1 heure par semaine 129€ +15€
Soit un chèque de 144 €, ou 3 chèques de 48 € qui seront débités au début de chaque trimestre
• 2 heures par semaine 234€ +15€
Soit un chèque de 249 €, ou 3 chèques de 83 € qui seront débités au début de chaque trimestre
• 3 heures par semaine 327€ +15€
Soit un chèque de 342 € ou 3 chèques de 114 € qui seront débités au début de chaque trimestre A l’ordre ASSOGYM
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE SANS LA FICHE D’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT JOINT.
A NOTER : Si vous prenez 1 cours, vous pouvez changer l’horaire du cours pour une même discipline quand vous voulez.
Si vous prenez 2 cours, vous pouvez aussi remplacer par une autre discipline si vous voulez varier. Nous prévenir.
Si vous prenez 3 cours par semaine vous avez le droit de venir indifféremment à tous les cours
Une marche/batons, les lundis, est offerte aux adhérents. Des voyages sont organisés. L’asso en paye une grande partie.
Mettez votre bulletin et votre chèque dans notre boite à lettres à gauche en entrant dans la cour de la mairie de Coulombs
• En cas d'urgence, je demande à prévenir (par ordre de préférence) :
M ou Mme ______________________Tél : ___________ ____M ou Mme______________________ Tél : ___________
• J’autorise l’association Gym et Loisirs Culturels à publier des photos dans tous les médias, dans le cadre des activités de
l’association, et à m’envoyer des emails personnalisés et des sms sur mon portable. Nous ne les communiquons jamais.
• Sans email ou portable, nous ne pourrons vous prévenir des nouvelles et des changements éventuels de cours.
• Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires, sauf décision contraire de l’Association.
• Les heures de cours seront supprimées si le nombre d’adhérents inscrits par heure est inférieur à 10 personnes
Renseignements info@assogym.org 06 60 67 91 69 ou 06 61 67 75 69. Notre site : www.assogym.org

A Coulombs Le _________________

« Lu et approuvé »

Signature
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