4 rue du 26 Août 1944 - 94360 Bry sur Marne
Association n° W942002302 régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 août 1901

Adresse électronique : gymnastique.bryarde@gmail.com
Site internet : www.gymnastique-bryarde.com

◆

Identité
Nom

Prénom

Date de Naissance

Adresse
 Domicile

 e-mail

 Mobile

(moyen de communication à privilégier)

(Ces données ne servent qu’à renseigner notre fichier interne ou à vous communiquer des informations concernant l’association. Conformément à la loi informatique et libertés 78-17 du
6 janvier 1978 de la CNIL, vous avez le droit d’accès et de rectification des informations personnelles vous concernant, pour ce faire vous pouvez nous joindre par e-mail ou par courrier.)

Souhaite s’inscrire aux cours suivants, en cochant les cases correspondantes :

◆

Nombre d’heures

Tarifs
Bryards
Non Bryards

◆

3 heures de Cours Hebdomadaires

2 heures de Cours Hebdomadaires

Dont Adhésion annuelle 30 €

Dont Adhésion annuelle 30 €




230 €
250 €




200 €
220 €

1 heure de Cours Hebdomadaire
Dont Adhésion annuelle 30 €

130 €
140 €




Choix des jours de cours (cocher 1 cours, 2 cours ou 3 cours selon votre choix précédent)
Jours
Lundi
Mardi

Horaires
19h30 20h30
9h00 10h00
19h45 20h45
20h45 21h45
9h00 10h00
18h 19h
19h 20h Cours Pilates

Mercredi
Jeudi
Vendredi









Lieux
Gymnase Clémenceau
Salle de la Garenne
Gymnase La Pépinière
Salle de la Garenne
Gymnase Clémenceau

Afin de valider votre inscription, votre dossier devra être complété le plus rapidement possible par :
Certificat médical obligatoire chaque année (l’adhérent peut être exclu jusqu’à sa présentation)
Photo d’identité, si elle n’a pas été fournie les années précédentes

◆

Règlement (uniquement par chèques bancaires à l’ordre de la Gymnastique Bryarde)

 En TOTALITE (Obligatoirement pour 1 h hebdomadaire), encaissable en septembre (pour les bryards 130€ et pour les non
bryards 140 €) – pour 2 h hebdomadaires (pour les bryards 200 € et les non bryards 220 €) - pour 3 h hebdomadaires (pour
les bryards 230 € et les non bryards 250 €)
 En 3 CHEQUES (Uniquement pour 2 h ou 3 h hebdomadaires), encaissables en début de trimestre : septembre, janvier, avril
pour les bryards 94, 53, 53 € (2 h) ou 100, 65, 65 € (3 h) et pour les non bryards : 98, 61, 61 € (2 h) ou 110, 70, 70 € (3 h).
J’autorise / Je n’autorise pas * l’association «Gymnastique Bryarde» à disposer de mon image sous la forme de
photos ou de vidéos prises dans le cadre des cours de gymnastique ou lors de ses soirées festives (galette ou fête
de fin d’année…) afin de les publier sur son site internet.


Avant de signer, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible sur le site internet ou sur
demande auprès de la Présidente) et je l’accepte.

Fait à : ………..………………….,
* Rayer la mention inutile

le :

/

/ 2019

Signature

