
2021-2022
M. Mme : 
Adresse : 
@ :
Tél Fixe :  Tel Portable :
Date de Naissance :

 Je m’inscris au cours de Gym Détente du Mardi Matin  de 09h à 10h Salle Nathalie Rifflard   (100€)

 Je m’inscris au cours de Pilate : tarif annuel 180€ pour 30 séances, 
 Le jeudi de 17h à 18h salle du DOJO
 Le jeudi de 18h à 19h salle du DOJO  (DÉBUTANT)
 Le vendredi de 12h30 à 13h30 Salle du DOJO (PILATE CONFIRMÉ)

 Je m’inscris au cours « GYM SUR CHAISE » (tarif annuel 100€ pour 30 séances) le lundi de 14h à 
15h salle Denise Pochet

Je m’engage à régler la somme de   …………..       euros pour la saison 
(réduction de 10€ pour inscription multiple).   
Paiement  en  ………. fois en      Chèques         ou  en        Espèces
Je joins au dossier :                     

      Un certificat médical, celui-ci est OBLIGATOIRE pour le premier cours et pour toute 
nouvelle inscription  

ou               L’attestation de Santé pour tout renouvellement de licence (OBLIGATOIRE au 
premier cours)
                                     Date  et   Signature : 

DROIT  D’IMAGE
Dans le cadre des différentes activités de l’association RSL gymnastique nous demandons une autorisation de vous

photographier ou  vous filmer.
Pour une utilisation privée, et publique blog internet, presse……….
Nous soussignés :
Monsieur et Madame : ………………………………………………. 
o Donnons l’autorisation de photographier, filmer

Nom et prénom ::… ……………............................................................................
o Ne donnons pas l’autorisation.

Cette autorisation est valable pour la durée de la cotisation  (septembre 202-juin 2021)

Fait à ………………………………….., le ………………    

Signature

Nous vous convions à notre ASSEMBLEE  GENERALE
qui aura lieu Vendredi 17 septembre 2021 à 20h30

Salle  « Denise Pochet » au Lion d’Angers (avenue des Tillleuls)
Ordre du jour : - rapport moral

                                - rapport financier
                                  - rapport d'activités
                                   - questions diverses

NB :  la date et lieu sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Le verre de l'amitié clôturera cette soirée                                                         Le bureau


