
JANVIER à  JUIN 2023

Dossier complet avec photo et certificat médical (L’ACTIVITÉ DOIT ÊTRE NOTÉE SUR 
LE CERTIFICAT)

 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 : …………………………………………………………..

1/ ZUMBA & POUNDFIT  lundi 18H45 ET/OU jeudi 18H45 
Salle La Chapelaine

175€ (2 cours inclus)

2/ PILATES collectif DEBUTANT  Lundi 20H00 Dojo

Jeudi 9H30 salle multiactivité

215€ (1 cours au choix)

3/ PILATES collectif NIVEAU 2  Jeudi 10H30 salle multiactivité

Jeudi 20H00 salle multiactivité

215€ (1 cours au choix) 

4/ 2 ACTIVITÉS DIFFÉRENTES  Précisez les 2 cours + heure et jour:

………………+ ……………..

305 €

5/ CARTE TRIMESTRIELLE  Précisez l’activité + heure et jour:

………………………………………..


Carte septembre octobre novembre

Carte décembre janvier février

Carte mars avril mai


Juin offert!

95 €

6/ STUDIO COURS SOLO / DUO  Inscription avec Amélie 
06/89/22/06/25

7/ COURS COLLECTIF + 
STUDIO  

Inscription avec Amélie 
06/89/22/06/25

8/ ZUMBA KIDS Mardi 17H00 salle multiactivité 130 €



SUIVEZ-NOUS ! ! sur les réseaux sociaux: Formeetbienetre44  

-5% REDUCTION sur le 2ème abonnement (couple ou parent + ado) Cours dispensés par 
des professeurs certifiés 

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

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 » 

TENUE ET DROIT A L’IMAGE:

Baskets d’intérieures obligatoires et tapis pour le Pilates. 

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

REPRISE DES COURS LUNDI 2 JANVIER 2023

Votre carte d’adhérent avec photo doit être présentée à chaque cours, vous pourrez 
demander un justificatif d’adhésion par mail: formeetbienetre44@gmail.com

MINEURS: 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 LÀ 
ET DE DÉPOSER VOTRE ENFANT DANS LA SALLE. L’utilisation du portable est 
interdite pendant le cours ou en mode silencieux.

 L’adhésion implique le respect des statuts, le règlement doit être lu et signé:

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

SIGNATURE et droit à l’image:          date:




