Section : GYM ADULTES et jeunes (à partir de 16 ans)

Fiche d’inscription 2019-2020
Nom : ……………………...………….…….............
Date de naissance : … / … / ………

Prénom : ……….…...………………….

Tél.(portable de préférence) : …..……………………….

Adresse : ……………………………………...……...……Ville : ………………………..………………
Adresse e-mail : ………………………….……………..................…………….
Ces données sont stockées dans un endroit sécurisé et utilisées uniquement pour vous communiquer des
informations sur votre activité comme modification ou absence de professeur ou actualité de l’association.

Inscription donnant accès à tous les cours de la semaine du 9 septembre au 21 juin.
Planning détaillé affiché à la salle, communiqué par mail et accessible (mis à jour) sur le site internet.

Pièces à fournir
→ cette fiche d’inscription remplie et signée,
→ un certificat médical de non contre indication à la pratique de(s) l’activité(s)
Info : les certificats médicaux sont maintenant valables pour une durée de 3 ans. Cependant, Mosaïque
recommande fortement une visite médicale annuelle suite à des incidents.

une attestation d’assurance Responsabilité Civile à votre nom
→ 1 chèque de 12 €, pour l’adhésion,
→ le montant des cours : soit 1 chèque 170€ pour l’année entière, soit 2 chèques de 85€ (encaissements
octobre 2019 et février 2020).
< Chèques à libeller à l’ordre de Mosaïque >

Tarif réduit :
Pour les étudiant.e.s, demandeur.ses d’emploi et < 26 ans : tarif à -25% soit 127,5 € /an (joindre une
photocopie de la carte d’étudiant ou attestation pole emploi).
IMPORTANT : Les cours reprennent dès le lundi 9 septembre 2019. Vous pouvez venir effectuer des
cours d’essai jusqu’au 21 septembre. Ensuite, l’inscription n’est effective que lorsque le dossier est
complet.
!!! Pour des raisons évidentes de gestion et d’assurance, à partir de début octobre, l’accès aux cours
n’est pas autorisé tant qu’il nous manquera des pièces à votre dossier.
Le montant des cours est calculé au plus juste pour l’année 2019-2020 soit 30 à 32 séances garanties,

Il n'est donc pas prévu de cours pendant les vacances scolaires.
L’année est clôturée traditionnellement par la fête du sport qui réunit toutes les sections vers mi juin.
Un cours qui réunirait moins de 8 inscrit.e.s ne pourra pas être maintenu.
 Nous vous rappelons que pour réduire les frais d’adhésion, et à la demande des familles déjà assurées par ailleurs,
Mosaïque ne prend pas d’assurance Activités extra-scolaires ou Accidents Vie privée et Responsabilité Civile.
 En cas de problème, c’est donc votre propre assurance qui interviendra.
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Autorisation de prendre des photos ou vidéos
J’autorise l’association Mosaïque à prendre des photos ou vidéos de groupe
pour sa communication (infos papier ou site Internet et journal Pechbusqu'infos).
OUI

NON

Fonctionnement de la section :
- L’inscription gym est valable pour tous les cours, vous pouvez aller à n’importe quel cours
et en changer comme vous voulez
- A noter toutefois qu’une participation régulière favorise une bonne progression personnelle
et permet au professeur de mieux anticiper et accompagner celle du groupe.
- L’inscription est due pour l’année et ne peut pas être remboursée, sauf si vous devez
arrêter les cours pour des raisons motivées (santé, déménagement…).
Dans ce cas, suite à votre demande avec présentation du justificatif et validation par le Bureau,
les responsables pourront vous rembourser. Merci de prévenir au plus vite pour simplifier la gestion.

- N’oubliez pas : pour des raisons évidentes d’hygiène, l’utilisation d’une serviette
est obligatoire sur les tapis. Il est utile de prévoir également une gourde/bouteille d’eau.
- A titre indicatif pour la gym, nous vous remercions de bien vouloir entourer dans le tableau suivant les
cours auxquels vous pensez assister, sachant que vous pouvez bien sûr changer de créneau ou en suivre de
nouveaux à tout moment sans en informer la section !
LUNDI
Renforcement
Matin

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Pilates

Renforcement
musculaire

Gym spéciale
dos

Renforcement

Renforcement

Yoga
Dynamique

Streching

Renforcement

Pilates

Fitform

Ballon suisse

Soir

Renforcement

Renforcement
Streching

La gym étant la plus grande activité de l’association, nous sommes toujours en recherche
d’aide bénévole pour la gestion ou ponctuellement pour le suivi des dossiers ou la
logistique de certains événements. Faites-nous signe !
Responsable bénévole de la section
Gym : Florence Bertrand - Mail de la section : gymmosaique@gmail.com
Fait à Pechbusque, le

Lu et approuvé, Signature,
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