Fiche d'inscription - Saison septembre 2018-juin 2019
Association Bazoches Fitness

Cours

Jour

Fitness

Mardi

Zumba adultes

Horaire

Prof

Lieu

19h à 20h

Didier

Gymnase

Mardi

20h à 21h

Céline

Gymnase

Body'Relax

Mercredi

19h à 20h

Cécile

Salle des fêtes - salle n°2

Body'Relax

Mercredi

20h15 à 21h15 Cécile

Salle des fêtes - salle n°2

Renforcement musculaire

Jeudi

20h20 à 21h20 Dimitri

Salle des fêtes

Cross Fred
Jeudi
20h15 à 21h15 Frédéric
Gymnase
Les jours et horaires sont susceptibles d’être modifiés suivant le nombre d’inscrits.
Cours toute l'année sauf pendant les vacances scolaires et jours fériés*
 Certificat médical à nous remettre impérativement (sauf si déjà donné lors de la saison 2017-2018 –
validité 3 ans – Dans ce cas veillez à compléter le questionnaire santé joint à la fiche d’inscription)
 Baskets d'intérieur obligatoires (pour ne pas salir les locaux mis à disposition)
 Une photographie d’identité
 Prévoir 1 tapis de sol pour les cours de fitness, renforcement musculaire et body zen. Pour le body Zen
prévoir en plus une couverture + oreiller + chaussettes de yoga
1 cours d’essai sur chaque discipline
*Des cours supplémentaires durant les vacances scolaires seront proposés aux adultes et enfants contre
participation financière (5 € le cours adulte et 3 € le cours enfant).
Tarifs des cours proposés (cochez la case) :
 Abonnement à l'année pour 1 cours/semaine : 160 € + licence de 22,50 € (= 182,50 €)
 Abonnement à l'année pour 2 cours/semaine : 190 € + licence de 22,50 € (= 212,50 €)
 Abonnement à l'année pour 3 cours/semaine : 220 € + licence de 22,50 € (= 242,50 €)
 Abonnement à l'année pour accès à tous les cours : 250 € + licence de 22,50 € (= 272,50 €)
Choix des cours :  Fitness  Zumba  Body’Relax 19h/20h  Body’Relax 20h15/21h15
 Cross Fred  Renforcement musculaire
Facilités de paiement :
Possibilité de payer en 3 fois, remettre tous les chèques lors de l'inscription (encaissement en octobre,
novembre et décembre). Règlement à l'ordre de « Bazoches Fitness »
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Coordonnées de l’adhérent
Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………………….
Nom de jeune fille : ……………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………… / …………… / ……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………
Téléphone portable : …………………………………………………………………………………….
Email (en majuscules) : ………………………………………………………...........................

Photo d’identité

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………….
Lien : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………

Rappel du règlement intérieur de Bazoches Fitness
1- Les cours sont réservés aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans. Nous n'accepterons plus les enfants en
bas âge pendant les cours pour des raisons de sécurité.
2- Aucun remboursement d'abonnement ne sera accepté, même sous certificat médical
3- Pour la première adhésion, le certificat médical reste obligatoire. Ensuite, il est valable 3 ans, un simple
questionnaire est à compléter et à signer. En l’absence de certificat médical ou de questionnaire, l’association
BAZOCHES FITNESS se réserve le droit de refuser l’accès aux cours. De plus, l’adhérent(e) décharge l’association
BAZOCHES FITNESS, ses responsables bénévoles, les animateurs et ses membres de toutes réclamations,
actions juridiques, frais, dépenses et requêtes dus à des blessures ou dommages occasionnés à sa personne et
causés de quelque manière que ce soit, découlant ou en raison du fait que l’adhérent(e) pratique cette
activité, et ce nonobstant le fait que cela ait pu être causé ou occasionné par négligence ou être lié à un
manquement aux responsabilités de l’adhérent(e) à titre d’occupation des lieux. L’adhérent(e) consent à
assumer tous les risques connus et inconnus et toutes les conséquences afférentes ou liées au fait que
l’adhérent(e) participe aux différentes activités de l’association Bazoches Fitness. L’adhérent(e) consent à
respecter tous les règlements, toutes les règles et conditions de sécurité de l’association Bazoches Fitness.
Signature

DROIT A L'IMAGE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………… autorise l'association BAZOCHES
FITNESS à reproduire et diffuser les photos de moi-même ou de mon enfant ……………………………………………………
prises pour rendre compte et faire connaître les activités de l'association BAZOCHES FITNESS :
* Diffusion sur tous supports numériques de l’association à destination des familles, des élèves et des
personnes de l’association,
* Utilisation dans la presse, affiches ou publicités liées à l’association
Date et signature :
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