Vitalité
www.vitalite44.fr

Réinscription pour la Saison 2019-2020
Nom & Prénom: .........................................................................................................................
Mes coordonnées ont changé (adresse-mail-tél) préciser lisiblement ci-dessous
....................................................................................................................................... ……………………...
........................................................................................................................................ ……………………...
........................................................................................................................................ ……………………...

Mes cours actuels
Cours Pilates Jour & Heure: ...................................................................................
Cours Stretching Pilates Jour & Heure : ..................................................................

Pour la saison prochaine ?
Je me réinscris à mon cours habituel
Je souhaite changer de Jour et/ou d’Heure, J/H ?
Je souhaite le cours de Stretching (Lundi 11h15)
Je ne souhaite pas me réinscrire au cours

Pilates

Stretching Pilates

Cocher ici

Cocher ici

Cocher ici

Cocher ici
Cocher ici

Mon règlement
Cotisation cours Pilates

€

Stretching Pilates

€

TOTAL

€

Nom, prénom de l'autre membre de votre famille
Préciser le nombre et montant des chèques
(3 Max débités en Octobre, Décembre, Février)

Préciser le nombre et montant
Chèques Vacances

Octobre
Décembre
Février
(*) 8 € de cotisation d'adhésion à l'association Vitalité sont inclus dans la cotisation.
Si un membre d’une famille s’est déjà inscrit à un cours, le deuxième inscrit peut bénéficier d’une réduction de 20%.
Par « même famille » on entend membre du même foyer.
Les cours ont lieu chaque semaine pendant la saison hors période de vacances scolaires, soit environ 30 cours.
L'association se réserve le droit d'annuler un cours si le nombre minimum de personnes n'est pas atteint.

A fournir obligatoirement
 Le règlement en € (non restitué en cas de désistement en cours d'année)
 Au 1er cours :
o Certificat médical datant de moins de 3 mois, sous peine de ne pas pouvoir démarrer l’activité !!!
o La notice d’assurance MAIF complétée, signée et accompagnée d’un chèque à l’ordre de la MAIF en cas de
souscription. Cette notice vous sera transmise en amont du 1er cours.
Cocher

Je souhaite une attestation de paiement

Règlement intérieur
Je soussigné(e) ……………………..………….………… certifie avoir pris connaissance du
règlement intérieur de l'Association Vitalité à laquelle je m'inscris ce jour et l'accepte dans sa
totalité et m'engage à le respecter.
Date & Signature (obligatoire)

