CONVENTION D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 20__ / 20__
REMPLIR EN MAJUSCULES

Nom : ________________________________ Prénom : ____________________________
Date de naissance : ___/___/___
Adresse : __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Téléphone fixe ou portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse mail : ______________________________________ @ _____________________
Sollicite mon adhésion à l’association GymPilPo. Je déclare avoir pris connaissance des
statuts et règlement Intérieur, et m’engage à m’y conformer sans réserve. Je dégage
GymPilPo de toute responsabilité quant aux accidents, vols et sinistres dont je pourrais être
victime en participant aux activités de GymPilPo. Dans le cadre de l’épidémie Covid-19, je
m’engage à respecter les consignes gouvernementales.
MARDI de 18h45 à 19h45 - Foyer de Queliverzan 80 rue Général Galliéni Brest
MERCREDI de 9h15 à 10h15 - PL Guérin 2 rue Alexandre Ribot Brest
VENDREDI de 13h45 à 14h45 - PL Guérin 2 rue Alexandre Ribot Brest
VENDREDI de 9h00à 10h00 - Gymnase Tissot 2 rue Cdt Tissot Brest
VENDREDI de 18h30 à 19h30 - PLM Cavale Blanche 10 rue Hegel Brest
Les tarifs :
- 151,50 € : 1 séance/semaine (augmentation de 1,50 € de la licence Fédération Sport
Pour Tous),
- 201,50 € : 2 séances/semaine (augmentation de 1,50 € de la licence Fédération
Sport Pour Tous).
Ci-joint un chèque de ___________€ à l’ordre de Gymnastique Pilates du Ponant.
Merci de ne pas agrafer votre chèque à la fiche d’inscription
Ci-joint certificat Médical en date du : ___/___/___
ou questionnaire de santé du : ___/___/___/ à compléter au verso de la fiche d’inscription

Je reconnais avoir lu les conditions d’inscription, les statuts et le règlement intérieur.
SIGNATURE :

Fait à _____________________ le ___/___/___
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