ASSOCIATION GYM JAZZ YVOIRE
BULLETIN D’INSCRIPTION 2021-2022
site internet : gymjazz-yvoire.fr

informations : contact@gymjazz-yvoire.fr

Nom : ...............................................................................................

Prénom : ...............................................................

Adresse : ............................................................................................

Téléphone : ....................................................

...........................................................................................................

Date de naissance : .......... / .......... / .........

E-mail : .......................................................................................................................................

PLANNING DES COURS
Reprise : lundi 13 septembre 2021

PASS-SANITAIRE OBLIGATOIRE

Fin : mercredi 15 juin 2022

Lundi (Curtis)

(32 semaines)

Mercredi (Evelyne)

19 h - 19 h 45

Renforcement musculaire

18 h 30 - 19 h 15

A.R.T.E. gym

19 h 45 - 20 h 30

Circuit training (cardio)

19 h 15 - 20 h 00

Stretching

Veuillez s.v.p. cocher les cases correspondantes à vos souhaits de cours, même en cas d’essai.
Les cours manqués sont rattrapables sur tout autre jour en fonction de la place disponible (les inscrits à l’année à ce cours étant prioritaires).
Pas de cours pendant les vacances scolaires (voir exceptions sur le site internet).

TARIFS ANNUELS
Veuillez s.v.p. entourer la cotisation correspondant à vos souhaits de cours.
Adhésion à l’Association obligatoire en-sus : 20 €
Montant de cotisation : .................... €

Nombre de cours
par semaine

Tarif

1

180 €

2

300 €

3

360 €

4

400 €

Date :

Adhésion Gym Jazz :

+ 20 €

Total : .................... €
– Je souhaite faire un essai pour ce cours (indiquer quel(s) cours) : ...................................

/

/

Signature :

Cadre réservé à Gym-Jazz
n° ............

RÉGLEMENT SUR PLACE UNE FOIS L’INSCRIPTION VALIDÉE (après essai éventuel).
Règlement par chèque (ordre : Gym Jazz Yvoire) ou en espèces, avec possibilité d’étaler les paiements.
Les cotisations hors adhésion sont exceptionnellement remboursées en cas d’absence de plus d’un mois,
uniquement sur présentation d’un certificat médical (franchise d’1 mois).

Inscription reçue : ............................
Inscription validée : .........................
Liste d’attente : ................................
Essai(s) effectué(s) : ..........................
Inscription réglée : ...........................

FORMULAIRE À RENVOYER OBLIGATOIREMENT PAR MAIL : contact@gymjazz-yvoire.fr
L’Association Gym Jazz Yvoire décline toute responsabilité en cas d’accident survenant pendant les cours

