
Nom : Prénom :

Date de naissance :

Rue :

St Christophe du Bois                 Autre commune :

Tél. :

E-mail :

Montant règlé : 

FIT'ADULTE FIT'BALL(1) (1) Venir avec son

18h45-19h55 20h00-20h45 ballon gonflé CARDIO PILATES

FIT'ADULTE      Mercredi 19h15-20h05      Mercredi 20h10-20h55

    Mardi 18h45-19h55 FIT'BALL SENIOR

FIT'ADULTE CARDIO PILATES(2)     Mercredi 18h-19h10 Mardi 20h00-20h45      Homme Jeudi 9h00-10h00

18h00-19h10 19h15-20h05 20h10-20h55      Femme Jeudi 10h05-11h05 

SENIOR HOMME SENIOR FEMME   Cotisations :

9h00-10h00 10h05-11h05 Le montant des cotisations est annuel et non calculé au nombre de cours
Le montant complet de la cotisation devra être versé à l'inscription :
    - Un chèque global de préférence

    - Deux chèques maximum pour un encaissement en deux fois (mi-oct et mi-déc)

    - Le paiement en espèce n'est pas accepté

Toute inscription prise au-delà du 24 sept sera majorée de 10€

SENIOR 70 € Inscriptions prises en cours d'année :

CARDIO 70 € Le montant sera calculé au prorata des mois restants à compter du mois de janvier

FIT'ADULTE 80 € Les inscriptions de sept à déc seront comptées sur la base d'une année complète

FIT'BALL 85 € Tout mois entamé sera entièrement réglé et la cotisation sera encaissée sous 15 jours 

PILATES 140 € Remboursement :

Seuls les arrêts de sport justifiés par un certificat médical et dont l'arrêt 

est > ou = à 1 mois seront remboursés à partir du premier mois

Seuls les mois complets d'arrêts seront remboursés

au 5 Place Charlemagne ou au 3 rue des Templiers avant le 24/9/20

Fiche d'inscription CHRISTO'FIT 2020/2021

Le certificat médical n'est plus nécessaire

REGLEMENT INTERIEUR 

1 cours / semaine
Remise de 10% à partir de                        

2 cours et + par semaine

+20€ pour les adhérents ne résidant 

pas à St Christophe du Bois

Vous hésitez ?

Venez essayer les cours de votre choix

Du 1er au 24 septembre 2020 

Inscriptions à déposer impérativement dans les boîtes aux lettres

(2) Effectif limité à 15 personnes, le cours se fait en chaussettes

PLANNING SAISON 2020/2021

ESTELLE
MARDI - Cours mixte

Apporter une serviette à tous les cours pour l'utilisation des tapis

TARIF

Cette organisation peut être amenée à être modifiée en fonction de l'évolution de la 

crise sanitaire Gym pour tous à partir de 16 ans - christofitgym@gmail.com

SEBASTIEN

MERCREDI - Cours mixte

SEBASTIEN

JEUDI 

Prévoir chaussures de sport et bouteille d'eau
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