
                                           SUIVEZ-NOUS ! !  sur les réseaux sociaux   
                                                                Formeetbienetre44 
                                                   Site internet : formeetbienetre44.fr 

-

 
 

(nombre de place limité)
 

            Dossier complet avec photo, certificat médical (L’ACTIVITE DOIT ETRE NOTE SUR LE 
CERTIFICAT) et justificatif de domicile 

 
ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAR COURRIER A MADAME PROVOST VALERIE 

23 ROUTE DE LA CHAPELLE BASSE MER  
44430 LE LOROUX BOTTEREAU 

 
 

 

Nom :  …………………………………………………….......................  Prénom :  ……………………………………….……………… 

Adresse :  ……………………………………………………............................................................................................................... 

N° de téléphone :        ……..  /  ……..  / ……..  /  ……..  /  …….. 

Date de naissance : ……..  /  ……..  / ……..   

Adresse mail (lisible) : ………………………………………………………..……………….@............................................................... 

 

 ZUMBA/STRONG/POUNDFIT   lundi 18H45 et/ou jeudi 18H45    170€ CCSL 
   200€ hors CCSL 

 PILATES collectif DEBUTANTS    lundi 20H15 
   jeudi  9H30 

   200€ CCSL 
   230€ hors CCSL 

 PILATES collectif NIVEAU 2    lundi 15H00 /jeudi 10H30 
   jeudi  20H00 

   220€ CCSL 
   250€ hors CCSL 

 ZUMBA/STRONG/POUND + PILATES Précisez le cours de Pilates choisi : 
………………………………………………… 

   270€ CCSL 
   320€ hors CCSL 

 CARTE TRIMESTRIELLE  Précisez l’activité choisie : 
………………………………………………… 

   80€  
 

 STUDIO PILATES INSCRIPTION AVEC AMELIE 
06 89 22 06 25 

Tarifs : 
AMELIE 

 ZUMBA + STUDIO PILATES INSCRIPTION AVEC AMELIE 
06 89 22 06 25 

Tarifs : 
AMELIE 

 PILATES  collectif + studio PILATES INSCRIPTION AVEC AMELIE 
06 89 22 06 25 

Tarifs : 
AMELIE 

❾ Cours PILATES collectif supplémentaire Précisez le cours de Pilates choisi : 
…………………………………………………. 

165/an 

 
1 justificatif de domicile doit impérativement être présenté au moment de l’inscription pour bénéficier du tarif CCSL 
(Communauté de Communes Sèvre et Loire) 
 

   -5%         REDUCTION sur le 2ème abonnement (couple ou parent + ado)  



 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT : pour toute inscription à l’association, LE PAIEMENT/ 1PHOTO / JUSTIFICATIF 
DE DOMICILE / CERTIFICAT MEDICAL valable 1 AN sont obligatoires 

Respect des gestes d’hygiène (au 27.08.2020) : port du masque et désinfection ou lavage des mains 

avant/après chaque cours, votre tapis personnel, distanciation 1m entre les adhérents pendant la séance, etc… (voir mesures 
de la Mairie) 

Aucun remboursement n’est accordé sauf mutation professionnelle sur justificatif.  En cas de grossesse, 

possibilité aux adhérentes de la section « Zumba » de s’orienter vers la section « Pilates »  

 

 Baskets d’intérieures obligatoires. 

 

 Vous autorisez la prise de photos ou vidéos ainsi que leur publication, dans le cas contraire merci de 
nous le faire savoir par écrit. 

 

  Votre carte d’adhérent avec photo doit être présentée à chaque cours ainsi que les cartes 
trimestrielles. 

 

  à la rentrée, vous pourrez demander un justificatif d’adhésion, une 
facture. 

 

  : 
 
La responsabilité de l’association n’est engagée que lorsque le mineur est à l’intérieur de la salle.  

MERCI DE VOUS ASSURER QUE LE PROFESSEUR EST LA ET DE DEPOSER VOTRE JEUNE DANS LA SALLE. 

L’utilisation du portable est interdite pendant le cours ou en mode silencieux 

Un comportement correct est demandé pendant le cours. 

Au bout de 2 avertissements et discussion avec les parents l’association se réserve le droit de prendre des sanctions (exclusion 
temporaire ou définitive du jeune) 

 
 

 
 

 

 

 

Signature de l’adhérent(e) et du mineur précédé de la mention « lu et accepté »: 


