
 

 
CLUB CŒUR ET SANTE DE BLOIS 

Formulaire DE CHOIX ACTIVITES - SAISON 2022-2023 – Reprise le 12 septembre 22 (Edition juin 22) 
Pour tous renseignements vous pouvez appeler le club au : 07 55 61 97 51 

 
NOM : _____________________________________________________________________________________________ 
 
Prénom : _________________________________________________Date de naissance :   ________________________  
 
N° de téléphone portable : __________________________ N° téléphone fixe _____________________________________ 
 :   ___________________________________ 
 
Personne à contacter en cas de nécessité (Nom – Prénom – Qualité) : 
N° Téléphone : ____________________________________      

COCHEZ VOS CHOIX DANS LES CASES BLEUES 
Compte tenu du nombre limité de places pour les activités aquatiques,  précisez l’ordre de vos préférences, une seule activité aquatique  
possible  

 
 

ACTIVITES AQUATIQUES 

PISCINE TOURNESOL 

Jusqu’au 16 DECEMBRE 2022 

ACTIVITES GYMNASTIQUES  
ESPACE QUINIERE ROSA PARKS 

AQUAJOGGING 

Grand bassin 
AQUAGYM 
Grand bassin 

AQUAGYM 
Bassin ludique 

 

FITBALL 
 

GYM 
POSTURALE 
 

GYM ACTIVE 
 

GYM DOUCE 
Partenariat 

SantéEscale41 

Lundi  
9h30 - 10h30  

Mardi  
9h30 - 10h30 

Vendredi 
15h30 - 16h30 

MERCREDI  
9h - 10 h 

JEUDI  
9h - 10h 
 

LUNDI 
15h30 – 16h30 
 
JEUDI 10h-11h  
Salle de danse 
à partir de 
janvier 23 
 

JEUDI 
14h – 15h 

40 € 
 

40 € 
 

40€ 
 

90 € 90€ 90 € 
 

90 € 
 
 

Choix N°  Choix N° Choix N° Choix N° Choix N° Choix N° Choix N° 
1 seule activité aquatique /adhérent 

 
    

MARCHES ORGANISEES par Yves ROTTIER 

MARDI - Départ à 14h30                           
 
 

MERCREDI - Départ à 14h30 
Marche douce 
 

Cette activité « MARCHES » le mardi et mercredi EST GRATUITE et ouverte uniquement aux personnes à jour de leur 
adhésion au Club 

Lieux de RV selon calendrier communiqué ultérieurement.  
Les marches ont lieu également pendant les vacances scolaires  

£ PRE-INSCRIPTION : ce formulaire signé + Questionnaire de santé 22-23 (sous enveloppe non affranchie)  et 
règlements à l’ordre du Club Cœur et Santé Blois – à envoyer Club Cœur et Santé MDS 1 av de Châteaudun BP 
50050 41913 BLOIS CEDEX 9 ou déposer dans la boite aux lettres du Club (dans cour de la MDS – ensemble de 
boîtes aux lettres – Celle du club est à droite) 
 1 chèque pour l’adhésion 26 € (comprenant l’assurance fédérale de 3,48 €) ET 
 1 chèque par activité.  
Les chèques ne seront encaissés qu’au démarrage des activités. 
La demande d’adhésion-Certificat médical FFC, complétée et signée par votre médecin et vous-même est 
obligatoire. Merci de nous la faire parvenir dès que possible.  Toute adhésion et participation aux activités est 
soumise à validation de votre dossier complet. 
 
£ INSCRIPTION : ma demande adhésion-certificat médical FFC est jointe + Documents ci-dessus avec 
règlements 

J’autorise, à titre gratuit le Club Cœur et Santé à publier sur son site internet ou sur des documents qu’il édite, les photographies réalisées dans 
le cadre d’activités et de manifestations qu’il organise et sur lequel ledit adhérent figure. Cette autorisation est valable sans limitation de temps, 
pour tout média existant ou à venir   Date :  __________________________ Signature :                                       


