
 

              Site WEB : https://www.gym-vetraz.fr 

Adresse mail : clubgymvetraz@yahoo.fr 

 

Bulletin d’inscription saison 2021/2022 
 
 
 

Nom :___________________________Nom de jeune fille :_________________________ 
Prénom :________________________ Date de naissance :_________________________ 
Adresse :_________________________________________________________________ 
Code postal : _____________________Ville : ____________________________________ 
Nationalité :____________ Sexe : ____Téléphone fixe ou port. :_____________________ 
Mail obligatoire et très lisible (pour envoi infos)  _________________________________ 
 

Cours fréquentés :                           Animateur                             Jour                         Heure 
1________________________________________________________________________ 
2________________________________________________________________________ 
3________________________________________________________________________ 
4________________________________________________________________________ 
5________________________________________________________________________ 
 
Joindre : certif médical ou attestation de non contre indic         Règlt *(chèque ou esp.)      
*nous acceptons les coupons sport 
Tarifs à l’année :                                                            - indemnisation    - 10€/délai      à payer 
Adultes :  
                 1 heure :     133 €                                          _________              ____             _____ 
                 Yoga (1h 15) : 145 €                                          _________              ____             _____ 
        1 heure 30 :     157 €                                          _________              ____             _____             
                 2 heures :        203 €  ou 215 € avec yoga     _________              ____              _____                                                                                             
                 2 heures 30 :   227 €  ou 239 € avec yoga     _________              ____             _____ 
                 3 heures :         258 €  ou 270 € avec yoga    _________              ____             _____ 
                    3 heures 30 :    282 €  ou 294                          _________              ____             _____ 
                 4 heures :         298€                                          _________              ____             _____                                                                                                                                                                                                             
                 A partir de 5 heures + 20 € par heure sup   _________              ____             _____ 

 Enfants et moins de 18 ans :  
                 1 heure : 110 €                                                   _________             ____              _____ 
                 2 heures ou + : 80 % du tarif adultes            _________             ____               _____ 
La reprise des cours aura lieu le  6 septembre sauf Michelina le 16 et Alexandrine le 13 
 
Date : _________________________       Signature : _______________________________ 
 
         J’autorise le club à diffuser sur son site web des photos des cours où je pourrais être 
représenté(e). 
 
         J’accepte que mes données personnelles soient conservées par le club et utilisées par  
La fédération « sport pour tous » conformément au Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) n° 2016/679 du 27 avril 2016. 
  

 Notice Information Assurance (Contrat LA SAUVEGARDE n° Z 150 235 001 P) 
 

Vous êtes licencié à la Fédération Française Sport pour Tous : la licence vous assure pendant la 
pratique des sports de la FFSPT. 


