
Choix d'activité(s)

  NOM   : Prénom :

Activité Lundi

co
ch

ez

Mardi

co
ch

ez

Mercredi

co
ch

ez

Jeudi

co
ch

ez

Vendredi

co
ch

ez

Samedi

co
ch

ez

AQUAJOGGING Tournesol  Lundi 9:30 - 10:30 COMPLET

GYM AQUATIQUE Tournesol  Mardi 9:30 - 10:30

GYM AQUATIQUE Tournesol Vendredi 15:30 - 16:30

GYM AQUATIQUE Roselière Vendredi 17:30 - 18:30

GYM AQUATIQUE Roselière Vendredi 18:30 - 19:30

GYM AQUATIQUE Roselière Samedi 10:00 - 11:00

GYM AQUATIQUE Roselière Samedi 11:00 - 12:00

FITBALL à la Quinière 9:00-10:00 34,20 €

GYMNASTIQUE POSTURALE  au dojo de La Quinière 9:00 - 10:00 34,20 €

GYMNASTIQUE ACTIVE au dojo de La Quinière10:15 - 11:15 34,20 €

GYMNASTIQUE DOUCE au dojo de La Quinière SEULE 11:15 - 12:15 34,20 €

20,00 €

YOGA DU RIRE à la Quinière 15:00-16:00 34,20 €

AQUAPHOBIE Roselière Samedi (sur inscription)9:00 - 10:00 57,00 €

MARCHE ( voir calendrier semestriel) 14:30 GRATUIT

MARCHE DOUCE au départ de Domitys 14:30 GRATUIT

Sous-totaux  :   

Cotisation  :  26,00 €  (Licence fédérale de 3,59 € comprise)

Total :

Cochez vos choix dans les cases voisines des tarifs (En cas de doute appelez le 06 59 30 84 99)

Notez les bien pour vous en souvenir

L'adhérent autorise, à titre gratuit, le CLUB à publier sur son site Internet ou sur des documents qu'il édite, les photographies réalisées dans le cadre d'activités et/ou de manifestatations 

qu'il organise, et sur lequel ledit adhérent figure. Cette autorisation est valable sans limitation de temps, pour tout média existant ou à venir.

Si vous avez choisi  une autre activité, découvrez la GYM 

DOUCE au prix de 

Mon choix d'activités et ma cotisation pour la période : janvier 2020 - Juin 2020

Cette année, la GYM DOUCE est au prix de 20 € si vous la choisissez avec  au moins une autre 
activité payante

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

Pour ceux qui n'ont pas INTERNET, 
prière de joindre DEUX enveloppes 

timbrées à votre adresse pour 

Votre nom est-il bien 
inscrit là haut ?

Les horaires et les lieux d'activité sont susceptibles de 
modification en cours d'année.

Des impondérables, non imputables au club, peuvent 
amener à supprimer des cours, leur remplacement 

n'est pas garanti. 
Les absences à un cours ne sont pas rattrapables

Merci de votre compréhension.

Inscrivez-vous

Date et signature
NOUVEAU

8 séances
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