FICHE D'INSCRIPTION 2019/2020
GYM FORME ET POSTURAL BALL
Nom : ........................................................

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

Adresse : ............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code Postal : ...............................................

Ville : ............................................................................

Tel : ..........................................................

Mail : ............................................................................

Date de Naissance : ....................................

N° Adhé. Familles Rurales : .............................................

 Je souhaite m'inscrire au cours de Gym Forme pour la saison 2019/2020 :
Les cours ont lieu le mardi de 19h00 à 20h00 à la maison des loisirs de la Chapelle du Genêt.
 Je souhaite m'inscrire au cours de Postural Ball pour la saison 2019/2020. Les cours auront lieu, à la
maison des loisirs de la Chapelle du Genêt :
 Le lundi de 18h45 à 19h30

 Le mardi de 20h15 à 21h00

 Le mercredi de 9h30 à 10h15

 Le jeudi de 18h45 à 19h30

Merci de cocher toutes vos disponibilités afin d'organiser les groupes.
 Je souhaite commander mon ballon et bénéficier d'un tarif de groupe. (Réception à la rentrée)*
TARIFS 2019/2020 :
Adhérent Familles Rurales

Non Adhérent Familles Rurales

Gym forme

67 €

90 €

Postural Ball

81 €

106 €

Gym forme + Postural Ball

122 €

170 €

Je joins à ma fiche d'inscription un chèque de ___________ € + ___________ € bons sport = __________ €
(Il ne sera encaissé qu'au début de la saison – les bons de sport Intermarché et Super U peuvent être cumulés)
Un certificat médical datant de moins de 2 mois doit OBLIGATOIREMENT être fourni au premier cours de la
saison pour la pratique de la gym forme et du postural Ball.
Fait à ____________________________ le___________________

Signature :

Commentaire : * Pour toute commande de ballon, veuillez indiquer votre taille : ____________ .

Ma fiche d'inscription est à retourner à Familles Rurales, 2 Rue des Ecoles, la Chapelle du Genêt, 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES
accompagnée de mon règlement.
Nous assurons 30 cours minimum par an.
A partir du 1er octobre de l’année de l’adhésion, la licence ne pourra être remboursée.
Votre inscription est nominative, vous ne pourrez pas vous faire remplacer par une autre personne pendant l’année.

