
Enfants-16ans 30 € NOM: Prénom:

Adultes 48 €

Etudiants,Lycéens,Seniors(+75ans), Handicapés Date de naissance: Sexe: (M / F)

Demandeur d'emploi (avec justificatif)

Nouvel inscrit: (OUI / NON)

Activités incluses dans la cotisation : Marche Nordique  / Activités Loisirs

Adresse:

Code Postal: Ville:

Gymnastique 142 €  

Zumba / Aqua Zumba 142 € Danse Africaine (dès 5ans) :

Baby Gym (dès 3 ans) 75 € Enfants (jusqu'à 16ans) 100 €

Adultes 120 €

Gym Aquatique 142 €

Natation (dès 6 ans) 130 € Hip Hop (dès 5ans) :

Enfants (jusqu'à 16ans) 100 €

Yoga 180 € Adultes 120 € Cotisation: €

Sophrologie 135 €

Danses Latines/Standards 140 €

Cours: €

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos d'adhérents adultes ou  

2 activités :  -15€  / mineurs peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités sur différents

 supports (écrit,electronique, audio-visuel).

3ème personne inscrite de la même famille :  - 15€

Vous pouvez vous opposer à leurs conservations ou diffusions en remplissant le  

texte ci-dessous:

" Je soussigné

Possibilité d'effectuer 1 cours d'essai gratuit avant inscription.

Sont demandés pour chaque inscription:

 - un certificat médical, une autorisation pour les mineurs

(imprimés fournis par le club) (pour les mineurs uniquement)

agissant en qualité de 

Aucun remboursement ne sera accordé :

  Signature:

€

en cas de fermeture de la piscine ou des salles, 

 ou de cessation d'activité de l'adhérent en cours en cours d'année.

supports du COV Sports et Loisirs, et ceci dans la limite de mon adhésion."

Je soussigné avoir pris connaissance des modalités de 

fonctionnement, ci-dessus énoncées, de l'association.

" Toute inscription implique l'adhésion à la Charte de l'Association."

BULLETIN D'INSCRIPTION

J'accepte de recevoir, par courrier électronique, les infos émanant du COV.

( Suppression de l'envoi papier)

ACTIVITE:

DROIT À L’IMAGE

n'autorise pas  la publication de mon image et/ou de mon enfant sur les

COTISATION ANNUELLE

PRIX DES ACTIVITES 

Réductions sur les activités ANNUELLES  (non cumulables entre elles)

Le règlement, cotisation + activité(s), est exigé pour l'année

DANSE

34



...............€


