
 

BULLETIN  DE PRE-INSCRIPTION  AUX  COURS  DE   

GYMNASTIQUE  « ADULTES »  DE  LA  VAILLANTE  DE  CLICHY 
 

DES  LE  MOIS  DE   MAI  2014 :  
Vous avez la possibilité de procéder à une pré-inscription pour les cours adultes de la Rentrée 2014.  

 

POURQUOI  UNE  PRE-INSCRIPTION  ?  
Cette démarche vous permet de réserver votre place et de la garantir (dans la limite des places disponibles et sous réserve d’un nombre 

minimum d’inscrits pour que les cours aient lieu). Elle nous permet d’un autre côté d’évaluer en amont le nombre d’adultes intéressés pour 

optimiser les conditions d’accueil.      

 

COMMENT  PROCEDER  ?      
1. Choisir un (ou des) créneau(x) en rapport avec vos disponibilités (voir l’affichage au gymnase et au verso de ce document).  

2. Faire un chèque (les espèces ne sont pas acceptées) d’un montant de 50€ (ce chèque sera encaissé immédiatement).   
3. Remplir et signer le coupon ci-dessous. 

4. Dès que possible, remettre le coupon et le chèque à l’entraîneur du cours adultes.  

 

COMMENT  SAVOIR  SI  LA  DEMANDE  EST  PRISE  EN  COMPTE  ? 
Renseignez-vous auprès de Virginie qui centralisera toutes les demandes.    

 

EST-IL  POSSIBLE  DE  SE  DESISTER  APRES  CETTE  PRE-INSCRIPTION  ?  
Les désistements seront possibles jusqu’au vendredi 5 septembre 2014 (19 heures) AU  PLUS TARD. Le Club restituera le montant de la 

pré-inscription (50€) quelque soit le motif du désistement, à condition que la demande soit faite au Club avant cette date.       

Si la demande de désistement pour cette pré-inscription est faite au-delà de cette date, le montant de la pré-inscription (50€) restera 

acquis au Club.    

Pour des raisons comptables, les demandes de remboursements éventuels se feront exclusivement sous forme de chèque.  

 

COMMENT TRANSFORMER LA PRE-INSCRIPTION EN INSCRIPTION DEFINITIVE ?  
Les pré-inscriptions ne pourront être transformées en inscriptions définitives, QUE du mercredi 3 septembre 2014 (14 heures) au 

mercredi 10 septembre 2014 (19 heures). Au-delà de cette date, les places réservées pourront être attribuées à d’autres personnes, et 

les 50€ resteront acquis au Club.       

Il s’agira donc de déposer pendant cette période le dossier d’inscription COMPLET (le document sera disponible au gymnase pendant la 

durée des inscriptions, et mis en ligne sur le site du Club ( http://www.lavaillante.com/ )). 

Aucune  pré-inscription  ne  sera  validée  si  le  dossier  d’inscription  est  INCOMPLET (TOUS les documents nécessaires devront 

être donnés le même jour).      

Les 50€ versés pour la pré-inscription seront déduits du montant de la cotisation annuelle. 

TOUTE    INSCRIPTION  est    FERME  et    DEFINITIVE et   la   COTISATION   RESTERA   ACQUISE   AU   CLUB.   
-- >> Prévoir d’ores et déjà pour l’inscription définitive : 

 1 certificat médical de moins de 3 mois (vous pouvez donc déjà le faire dès la mi-juin !) 

 1 photo d’identité (vous pouvez donc déjà aussi le faire dès le mois de juin !) 

 le  montant de la cotisation annuelle, duquel sera déduit le montant versé au titre de la pré-inscription 

 1 enveloppe (de préférence au format « moitié de feuille A4 »), timbrée (au tarif en vigueur), SANS adresse  

                    ________________________________________________________________________________________________________                 
  

PRE-INSCRIPTION  « ADULTES »  POUR LA RENTREE DE SEPT.  2014 

            
NOUVEL ADHERENT              ANCIEN ADHERENT    

 

NOM  DU/DE LA GYMNASTE : ………………….…………………………… PRENOM  DU/DE LA GYMNASTE : ……………………………. 

DATE DE NAISSANCE  : …….. /…….. / ……..                  SEXE : ………………………………………………………….  

ADRESSE  complète:...………………………………………………………………………………………………..………………………  

TEL. DOMICILE : .… .…   .… .…  . … .…   .… .…  . … .…      TEL. PORTABLE : .… .…   .… .…   .… .…   .… .…   .… ….         

E-MAIL (écrivez lisiblement  SVP) :......................................................................................@........................................................................... 

 

GROUPE(S) CHOISI(S)  (à entourer) :       ADULTES  GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN   ---   ADULTES AGRÈS    

 

JOUR(S)  ET  HORAIRE(S)  CHOISI(S) : remplir selon horaire(s) choisi(s) (voir l’affichage au gymnase et au verso de ce document)  
 

GYMNASTIQUE            
    AGRÈS 

D’ENTRETIEN 

 
 

MARDI  JEUDI 

  

MARDI  MERC. JEUDI SAM. 

    

http://www.lavaillante.com/
mailto:...................................................@............................................


 
 

COURS GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN (FITNESS) - ADULTES   

 

 Formule illimitée :  

le mardi, mercredi, jeudi de 19h30 à 20h30 // le samedi de 14h à 15h  

 

 

COURS AGRÈS - ADULTES   

Sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits.  

 ATTENTION :    NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !!     20 personnes maximum   
 

- 1 séance de 1h30 par semaine :  

 le mardi de 20h50 à 22h20 

Une séance hebdomadaire supplémentaire (le jeudi – même créneau horaire) sera éventuellement  

mise en place en fonction de la demande.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

COTISATION ANNUELLE – SAISON 2014-2015   

 

- Gymnastique d’entretien (Fitness) :  
 Formule illimitée : 200 € par adulte  

 

- Agrès :  
 1 séance par semaine : 190 € par adulte  

  Si la séance hebdomadaire supplémentaire du jeudi est effectivement instaurée (voir ci-dessus), les  

  adhérents pourront, s’ils le souhaitent :  

* suivre les séances d’agrès le jeudi à la place de celles du mardi  

* suivre les séances d’agrès le jeudi en plus de celles du mardi, et ce SANS SUPPLÉMENT  

 

 

 

 

 

FORFAIT GROUPÉ « FITNESS (formule illimitée) + AGRÈS (1 ou 2 séances par semaine, voir  

ci-dessus) » : 260 € seulement par adulte (au lieu de 390 € - soit une économie de 130 € !)  

   P R O M O  ! !  

Nouveau ! 


