
 
Inscription le samedi 29 août de 10h30 à 12h00 salle Terre et Ciel et le mardi 1er septembre 18h à 19h30 AG et inscription salle des 

fêtes. Reprise le lundi 7 septembre  

NOM Prénom F M 

 

Date de naissance Téléphone 

 

Adresse 
 

Courriel @ 

Documents à joindre : 

 Un certificat médical obligatoire 

 Une photo avec nom et prénom (pour les nouvelles adhérentes) 

 Une enveloppe timbrée à votre adresse en l’absence d’adresse courriel 
 

PLEINE FORME *(cardio + stretching) *NOUVEAUTE 2020 ! 
    

  Le Mercredi de 10h00 à 11h00 salle des fêtes avec Géraldine  
Vous avez un bout’chou ? 

Amenez le au cours de BabyGym !  
même jour, même heure à la salle de danse de l’école, 

Véronique vous accueille 5min avant ! 
(cf feuille d’inscription pour enfants) 

 

AC Ext 

 50 euros  55 euros 

GYM TENDANCE  
 

  Le Lundi 18h30 à 19h30 salle des fêtes avec Géraldine AC Ext 

 50 euros  55 euros 
 

STRETCHING  

  Le Lundi de 19H30 à 20h00 salle des fêtes avec Géraldine AC Ext 

 30 euros  35 euros 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE  

 

  Le samedi 9h15 à 10h15 salle des sports avec Géraldine 
 

 50 euros  55 euros 

DJEMBEL  
  Le Mardi de 18h00 à 19h00 salle des fêtes avec Isabelle 

Mouvements de fitness et pas de danse africaine 
AC Ext 

 50 euros  55 euros 

Y O G A  

Ecole primaire Vérièpe 

□ Le mercredi de 19h00 à 20h30 avec Marie Andrée 

□ Le Jeudi de 19h00 à 20h30 avec Francine 
 

Salle du dojo Pont de Petite-Synthe 

□ Le lundi de 10h00 à 11h30 avec Francine 
 

AC Ext 

 
□ 55 euros le cours 
□ 90 euros (2 cours) 
□ 120 euros (3 cours) 

 
□ 65 euros le cours 
□ 100 euros (2 cours) 
□ 135 euros (3 cours) 

REDUCTION DE 5€ A PARTIR DU 2EME COURS…. (EX : 1 cours 50€ /le 2ème à 45€)…. Hors Yoga. 
 

TOTAL : ………………………….. € (Possibilité de paiement en 2 ou 3 fois  par chèque uniquement, 

à fournir lors de l’inscription) 

 

Payé en □ tickets Sport ……… Signature de l’adhérent (e) ou du responsable légal : 

□ Chèque ………. 

□ Espèces ……….. 

S E P G V A C 

Fiche PRE-INSCRIPTION 2020-2021 

 


