Association Sportive
de Bourg-la-Reine
Saison 2017/2018

Gymnastique/Stretching
Horaires des cours :
LUNDI
Gymnastique

MARDI

MERCREDI

Stade

Stade

- 11h15/12h15
ou
- 12h15/13h15

-15h00/16h00
LIA /Abdofessiers

ou
-16h00/17h00
Gym Tonic

Jessica CHAIGNE

JEUDI

VENDREDI

Carnot

Carnot

- 12h15/13h15 -17h30/18h30
Bertille ARGENCE -18h30/19h30
Bertille ARGENCE

Carnot

Sabine MARQUET - 18h00/19h00

Stade

- 19h00/20h00
Bertille ARGENCE

-17h30/18h30
Smaïl NOURAOUI

Stretching

Stade
- 18h30/19h30
Smaïl NOURAOUI

Stade
-11h15 / 12h15
ou
-12h15 / 13h15

Stade
-12h30/13h30
ou
13h30/14h30
Sabine MARQUET

Jessica CHAIGNE

Lieux de pratique des cours :
Gymnase Carnot : 14 bd Carnot, Bourg-la-Reine.
Stade municipal : salle sous tribunes, 16 rue Charpentier, Bourg-la-Reine.
Forfait annuel :
- 190 euros pour les adultes
- 150 euros pour les étudiants, les chômeurs, les bénéficiaires du R.S.A et pour la deuxième inscription
dans la même famille (conjoint, enfants)
Renseignements et inscriptions :
-> Sur place aux heures des cours

Contacts

E-mail : asbr.gym.vol@gmail.com
Téléphone : 06 78 43 52 26

Merci de nous
envoyer un mail à
cette adresse

Reprise des cours le lundi 4 septembre 2017
Les diplômes des moniteurs et le contrat d'assurance de la section peuvent être consultés à la Mairie de Bourg-la-Reine,
Service Jeunesse et Sports, 5 place Condorcet 92340 Bourg-la-Reine.

FICHE D' INSCRIPTION

Association Sportive
de Bourg-la-Reine
Saison 2017/2018

Gymnastique/Stretching
A REMETTRE AU MOMENT DE L'INSCRIPTION :
−
−
−
−

−
−

La présente fiche d'inscription complétée
Un certificat médical (obligatoire) indiquant que l'adhérent ne présente pas de contre-indication à la
pratique de la gymnastique
Un chèque établi à l'ordre de : A.S.B.R. Section Gymnastique Volontaire
*190 euros pour les adultes
*150 euros pour les étudiants, les chômeurs, les bénéficiaires du R.S.A et pour la deuxième inscription
dans la même famille (conjoint, enfants)
Un justificatif en cas d'application du tarif réduit
La feuille d’assurance complétée

*possibilité de paiement par chèques de comités d’entreprise, chèques vacances, visa loisirs et coupons sport.

FICHE D'INSCRIPTION :
NOM:

___________________________________________________________________________

Prénom :

___________________________________________________________________________

Date de naissance: _____________________________________________________________________
Adresse:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Téléphone: ___________________________
E-mail : Envoyez votre adresse mail à

Pour recevoir les
informations de la
section

asbr.gym.vol@gmail.com

Date et signature

-------------------------------------------------------------------------A compléter par l’adhérent :
NOM ET PRENOM : ____________________________________________________________________
Adresse :_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Montant de la cotisation :_________________________________________________________________

Tournez SVP

Assurances MAIF

Je soussigné(e) (nom, prénom).............................................................................................
Si représentant légal : Père /Mère /Tuteur légal reconnais avoir pris connaissance par
l'intermédiaire de mon club, des garanties responsabilité civile et individuelle accidents,
jointes à la présente demande dont je bénéficie par le biais de mon adhésion au club ainsi que
de la possibilité d'y renoncer, de la possibilité et de mon intérêt à souscrire des garanties
individuelles complémentaires (cocher l'un des deux cases) :
Je décide de souscrire aux garanties complémentaires et je m'engage à établir moi-même
les formalités d'adhésion auprès de l'assureur. (12.60 euros pour la Gym Volontaire)
ou bien
Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées.
Droit à l’image

J'accepte que des photos prises dans le cadre de l'activité gymnastique-stretching soient publiées sur
le site de l'ASBR ou sur le bulletin municipal.
Oui
Non
Date & signature

