
Fiche d’inscription 2017-2018
(1) Adhérent

Nom:                                         Prénom:

Date de naissance:

(Nom & Prénom des parents ): 

Autre personne à contacter : 

Adresse:

Code postal:                         Ville:

Email:

Téléphone(s):

(2) Cours   (cocher les cours choisis)   

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h15-10h00
Baby Gym

115 €

16h55-18h40
Poussines
niveau 3/4

190 €

13h20-15h00
Poussines 
niveau 4/5

190 €

15h00-17h00
Classe 
Sport
200 €

9h15-10h00
Baby Gym

115 €

10h00-12h00
Jeunesses 

Ainées 
niveau 4/5

200 €
 TOUS les samedi 

Gymnase du 
collège

10h00-10h45
RAM

18h45-20h30
Jeunesses

190 €

15h00-16h30
Poussines 
niveau 2/3

180 €

17h15-19h00
Jeunesses

190 €

16h50-17h35
3 ans

115 €

15h00-16h45
Classe 

Sport 6ème
190 €

16h35-17h20
4 ans

115 €

17h35-19h15
Poussines 
niveau 4/5

190 €

16h55-17h55
5-6 ans

155 €

16h00-18h30
Jeunesses 

Ainées
200 €

Gymnase du 
collège

19h15-21h00
Jeunesses 

Ainées
190 €

18h00-19h30
6-8 ans
180 €

LUNDI MERCREDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

13h30-15h00
Pilates (+ 

Stretching)
155 (180 €)

18h15-19h15
Pilates

155 €

13h45-14h45
Moderne 
5-6 ans
155 €

12h45-13h45
Pilates

155 €

10h00-11h30
Pilates (+ 

Stretching)
155 (180 €)

17h15-18h00
Modern 

Jazz 6-7 ans
115 €

14h45-15h45
Moderne  
7-10 ans

155 €

19h45-20h45
Pilates

155 €

18h00-19h00
Modern 

Jazz 8-10 
ans

155 €

15h45-17h00
Moderne  

11-15 ans

170 €

19h00-20h00
Modern 

Jazz 11-15 
ans

155 €

17h00-18h15
Moderne 
Ados - 

Adultes
170 €

Possibilité de 
cours 

particuliers 
de 

Pilates

sur demande 
(3 personnes 

maxi)

20h00-21h15
Modern 

Jazz Ados-
Adultes
170 €

GYM - Baby Gym DANSE - PILATES

(5) Engagement, droit à l’image:

Je soussigné : _______________________________________  m’engage, ou engage mon enfant, à participer aux cours toute l’année (le remboursement sera effectué 
uniquement en cas de force majeure: accident, maladie, déménagement, perte d’emploi), déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible sur notre site 
internet) et m'engage à le respecter,  j’accepte les prises de photos ou films lors des activités et compétitions d’Accro2gym et leur utilisation libre sur ses supports 
de communication, autorise le professeur responsable à faire pratiquer en cas d'urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.  

                                                                       Fait à Faverges, le :    _________________       Signature : 

(3) Informations complémentaires (Cocher si vous êtes concerné) :

je m’inscris à plusieurs cours ou nous sommes au moins deux 2 de la même famille à nous inscrire (je déduis 20% dès le 2ème cours) 
je souhaite une licence compétition (j’ajoute 15 € pour frais de licence). Il faudra un justaucorps Club.
je m’inscris à plusieurs cours compétition gym (forfait 2 cours = 230 €, forfait 3 cours = 360 €, + 15 € licence)

(4) Documents obligatoires, règlement:

Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gym et/ou danse à fournir impérativement avant le premier cours ! (pour les 
mineurs uniquement, établi après le 1er Juillet 2017, avec mention « en compétition » pour les intéressées) 
1 photo d’identité (si compétition)
Règlement : 30€ en préinscription, complément à régler à la rentrée : sont acceptés les chèques, espèces, chèques-vacances, coupons-
sports, Carte Pass’Region, prises en charge Comités d’Etablissements, Paypal et/ou Cartes Bancaires (sur site internet de l’association). 
Règlement en 3 fois possible (chèques encaissés chaque trimestre).


