
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020

ACTIVITE GYMNASTIQUE ET FITNESS

NOM ET PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

EMAIL

    Je souhaite m’inscrire aux séances d’une heure de gymnastique et/ou de fitness organisées par Loisirs 
& Culture chaque semaine le mardi à compter du 10/09/2019 (hors vacances scolaires de la zone B). Je 
choisis l’option suivante (cochez la case concernée) :

GYM DOUCE Le Mardi de 14h à 15h - Salle communale de Garennes – 120 €

GYM TONIQUE Le Mardi de 15h à 16h – Salle communale de Garennes – 120 €

FITNESS Le Mardi de 20h à 21h – Salle des sports de l’école - 120 €

FORFAIT « PASS 3 » Libre accès aux 3 cours durant toute l’année scolaire - 165 €

Si vous êtes parrain d’un nouveau gymnaste (personne non inscrite à l’activité l’an passé) ou que vous êtes
la personne parrainée, vous bénéficiez d’une réduction sur le tarif affiché de - 15 €

(Cette offre est limitée à un seul parrainage par personne pour l’année)
Est-ce le cas ?  (précisez OUI ou NON, si OUI merci de compléter la ligne suivante)  

 Nom du parrain ou du parrainé :

J’ai bien noté que mon inscription vaut adhésion à l’association Loisirs & Culture dont la cotisation  
annuelle de 7€ (assurance comprise) s’ajoute au tarif de l'activité et donne l'accès à tous les ateliers

Je souhaite souscrire (voir notice)  

Je ne souhaite pas souscrire 
J’effectue mon règlement total en espèces ou par chèque à l’ordre de Loisirs & Culture

Chèque n°                             tiré sur                                        (nom de l’agence bancaire)            € 

J’effectue mon règlement en 3 fois sans frais par chèques à l’ordre de Loisirs & Culture

(3 chèques, encaissés au début de chaque trimestre) :

 n°   de    €   n°        d  de           de            €   €    n°                          de               €

tirés sur  (nom de l'agence bancaire)

 Engagement pour l'année 2019/2020
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Association d’Education et de Culture Populaire
AGREMENT DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS N° 27/03 EP 23R

Siège Social – 8 rue Anatole France – 27780-Garennes sur Eure

   loisirs.et.culture.garennes27.@gmail.com

 Assurance complémentaire (Prix 13,92 €)     

mailto:info@loisirs-et-culture-garennes.fr
mailto:info@loisirs-et-culture-garennes.fr
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