25, chemin de Bonneville
44300 NANTES

N° FFEPGV : 44082
N° Jeunesse et Sport : 15270

Mail : donboscogymaqua@gmail.com

INSCRIPTIONS – SAISON 2020/2021
Démarrage de la saison : semaine 38 (à confirmer)
NOM : ................................................................................................................. Prénom : .................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................
Adresse : ................................................................................................. ………………………………………………………………………
Tél. (portable ou fixe) : ……………………………………………………………………………….
E-mail (écrire lisiblement) : ............................................................................ ….............................. .................................................
Etiez-vous licencié(e) de la section GYM en 2019/2020:

OUI

□

COURS GYM ADULTES

-

NON

□

COURS GYM AQUATIQUE

Lundi 9 h30 dynamique

Lundi 8h15 LEO LAGRANGE

Mardi 18 h15 renforcement musculaire

Lundi 20h JULES VERNE

Mardi 19 h15 renforcement musculaire

Lundi 21 h JULES VERNE

Mercredi 19 h dynamique

Mardi 8h15 LEO LAGRANGE

Mercredi 20 h Pilates

Mercredi 17h PETITE AMAZONIE

Mercredi 21 h Pilates

Jeudi 8h JULES VERNE

Jeudi 9h dynamique

Vendredi 8h JULES VERNE

Jeudi 10h15 gym douce

Vendredi 17h JULES VERNE

Vendredi 10h30 dynamique
Cocher l’heure ou les heures des cours souhaités (sous réserve de confirmation selon les disponibilités)
Tarifs : Gymnastique adultes en salle et aquatique (hors Pilates)– 1 cours : 130 € ǀ 2 cours : 215 € ǀ 3 cours : 280 €
si Pilates : – 1 cours : 170 € ǀ 2 cours : 255 € ǀ 3 cours : 320 € / assurance de base et licence comprise
Nbre de cours : ……………
Montant de la cotisation : .......................... Date du règlement : ……………….
Chèque à l’ordre de Don Bosco Gymnastique - Banque : …………………………………………………………
Pièces à joindre à l’inscription : - Règlement (chèque encaissé à partir du 15 octobre)
- Certificat médical obligatoire pour les nouveaux adhérents.
Pour les réinscriptions : si votre certificat médical date de 2018 ou 2019 l’attestation réponse du questionnaire santé est à
compléter et à nous retourner. Si votre CM date de 2017, un nouveau est à fournir.
- pour l’Aquatique, merci de retourner votre carte d’adhésion pour valider la nouvelle saison.
- une photo d’identité si vous êtes nouvel(le) adhérent(e) (photocopie ou photo)

→ J’AI BESOIN D’UNE ATTESTATION DE PAIEMENT :

OUI

□

- NON

□
…. / …..

DROIT A L’IMAGE : J’autorise l’utilisation de photos prises en cours, sur divers supports, aux fins de promotions de
nos activités associatives :

OUI

□

- NON

□
Signature :

Conditions générales : Seul un arrêt de pratique du sport égal ou supérieur à 3 mois - sur justificatif médical permet un remboursement maximum de 50 % de la période d’inactivité, hors licence. Toute autre circonstance est
exclue : déménagement, fermeture temporaire des équipements sportifs dans la saison, etc …

IMPORTANT : Conformément à la loi n° 84610 nous vous informons qu’il vous est possible de souscrire des
garanties complémentaires à celles prévues par la licence. Consultez le Secrétariat pour tous renseignements.

