
 

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

        Adresse mail : clubgymvetraz@yahoo.fr 

 

      Bulletin d’inscription saison 2022/2023 
 
 

Nom _____________________________                  Nom de naissance ____________________________ 

Prénom __________________________                   Date de naissance ____________________________ 

Adresse ______________________________________________________________________________ 

Code postal  _____________________                     Ville  _______________________________________ 

Pays de naissance  _____________ Département de naissance_____ Ville de naissance______________  

Nationalité ____________ Sexe  ____    Téléphone fixe ou port. _________________________________ 

Mail obligatoire et très lisible (pour envoi infos)  _____________________________________________ 

Cours fréquentés :                                   Animateur                            Jour                         Heure 

1____________________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________________________ 

5____________________________________________________________________________________ 

La reprise des cours aura lieu le lundi 12 septembre 
Règlement (chèque ou esp.)         Nous acceptons les coupons sport 
Tarifs à l’année : déduire 10 € si règlement avant le 13 septembre 2022                                                                                                                                      
Adultes :                                                               Enfants et moins de 18 ans :  
                  1 heure :          137 €                                                         1 heure : 114 €                                                    
                  Yoga (1h15) :   149 €                                                         2 heures ou + : 80 % du tarif adultes             
                  1 heure 30 :     161 € 
                  2 heures :         207 € ou 219 € avec yoga 
          2 heures 30 :   231 € ou 243 € avec yoga 
                  3 heures :         262 € ou 274 € avec yoga 
                  3 heures 30 :   286 € ou 298 € avec yoga 

4 heures :         302 € 
                  A partir de 5 heures + 20 € par heure sup   
 

o J’atteste avoir répondu au questionnaire de santé 
o J’autorise le club à diffuser sur son site web des photos des cours où je pourrais être représenté(e) 
o 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 MMA n° 127.127.801 et n° 100.436)  
Vous êtes licencié à la Fédération Française Sport pour Tous : la licence vous assure pendant la pratique des sports 
de la FFSPT. 

            J’atteste avoir été informé des modalités de souscription d’un contrat d’assurance de personne 
couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer (art L321 du code du sport) 
 
 

Date : _________________________       Signature : __________________________________________ 
 


