
INSCRIPTION AU COURS DE L'ASSOCIATION DE GYM DE PRESERVILLE

Nom, prénom :……………………………………………………………………………….............................

Adresse ……………………………………………………………………………….........................................

Tél. Portable :…………………………………............................................................................................

Mail :……………………………………………@.........................................................................................

Cours Tarif Choix Prix

Pilates lundi 19h 150 euros

Pilates lundi 20h 150 euros

Pilates jeudi 19h 150 euros

Gym jeudi 20h 120 euros

Stretching mardi
10h45

150 euros

Carte pass adhérent
5 cours

35 euros

Adhésion 15 euros X 15
Réduction de 50% sur le 2e

cours choisi pour une même
personne

- …...... euros

Total

CONSTITUTION DU DOSSIER

1. Je remplis cette fiche d'inscription en fournissant bien un mail valide et lisible car les 
communications se feront exclusivement par mail tout au long de l'année.

2. Je joins le paiement en 1 ou 2 chèques à l'ordre de l'Association Gym Préserville
Nombre de chèques :   1      2
                                                                                                

3. Je joins un certificat médical si besoin. Pour le savoir, je remplis, à titre indicatif, le questionnaire 
santé. Si je réponds oui à au moins une question, je consulte le médecin et fournis un certificat 
d'aptitude à la pratique souhaitée.

4. Je lis le règlement intérieur et m'engage à le respecter.

Réglement intérieur

1. Je déclare vouloir adhérer à l'Association Gym Préserville pour la saison 2022-2023.
2. Je règle les cours et l'adhésion et rapporte le dossier complet dès le 1er cours. Nous n'inscrirons
pas les personnes sans dossier complet remis avant le 30 septembre.
3. Je m'engage pour l'année entière, aucun remboursement ne sera effectué.
4. Je respecte les horaires choisis. Tout changement en cours d'année se fera au cas par cas, selon
les places disponibles.
5. Je m'engage à respecter les horaires et un certain calme pour le bon déroulement du cours.

Matériel :
    Pour tous les cours, j'amène mon propre tapis de sol. 
               Pour le Pilates, j'amène mon grand ballon de pilates environ une fois par mois (les dates
seront précisées ultérieurement).

A Préserville le : Signature :


