Gym’ Colline de Pessicart

Fiche d’adhésion adultes saison 2018-19
CADRE RESERVE A LA GYM’

Réglement le :

tion
’inscrip 19
d
e
h
Fic
20
nvier
au 7 ja

Collez ici
votre photo
(sauf pour une
ré-inscription)

Licence N°

INSCRIPTION

RE-INSCRIPTION

Pour une ré-inscription indiquez uniquement Nom/Prénom et les changements depuis la précédente saison.

Nom :...................................................... Prénom :........................................................
Adresse :.....................................................................................................................
................................................................................................................................
Code Postal :................ Ville :....................................... Date de naissance : ....../....../.......
Téléphone :................................ Courriel :.................................... @...............................
Merci de cocher votre choix ci-dessous

Formule Multi-Gym
Lundi

08h45-10h15

Laetitia

Lundi

19h00-20h00

Jam’s

Mardi

«en extérieur»

18h00-20h00

Nouvelle animatrice

Valérie

Mercredi 9h00-10h00 Marie-Laure
Mercredi 18h00-20h00
Jeudi

18h00-20h00

Nouvel animateur

150*€ pour l’année

Mathieu
Eric

Retrouvez le planning des cours et suivez la vie de
votre association sur : gy m colline-pes s ic a rt.c o m

Formule Gym Oxygène

Laetitia

Lundi 08h45-10h15
Gym’ en extérieur
Canal de Gairaut,
Parc Estienne d’Orves,
Aire St Michel...

130*€ pour l’année

Formule Relax-Gym

re

Marie-Lau

Mercredi 09h00-10h00
Gymnasede l’Ecole du Righi

189, avenue de Pessicart
un
Adaptée à
ior
public sén

120*€ pour l’année

Je déduis 10 € si une 2ème personne du même foyer s’incrit à la Gym’ (déduction sur une inscription)
Prénom : ............................................................Lien de parenté :.....................................................
Je déduis 15 € si 3 personnes du même foyer s’incrivent à la Gym’ (déduction sur une inscription)
Prénoms : ...........................................................Liens de parenté :...................................................
(*) Inclus dans la cotisation : licence fédérale de 21,50 € (elle vous sera envoyée par courriel)
et adhésion individuelle au Comité de Quartier Pessicart-Mantega-Righi-Cyrnos de 7 € pour l’année 2019.
Merci de prendre note que chaque formule correspond à un forfait annuel et n’est pas remboursable.
Les cours se déroulent du 10/09/18 au 30/06/19 (hors jours fériés) dans le gymnase du Righi (189,av de Pessicart), et en
« extérieur ».
Si vous habitez dans une des 27 résidences suivantes : Le Montebello, Le Grand Large I et II, Le Marie George,
L’Arcadie, L’Ariette, Les Hauts de Pessicart, Le Saint-Louis, Les Villas de Cessole, Le Righi Palace, Villa du Mail,
Le Pessicart, Les Amirantes, Les Jasmins, Le Florilège, Villa et Résidences du Piol, Le Marie Line, Les
Gémeaux, 56 Mantega Righi, L’Association Syndicale du Grand Pin , Le Clair Logis, L’Eden Palais, Le Monte Verde,
Le Marignan, Le Saint Jean & Villa Cyrnos : déduisez 5 €.

Je déduis 5 € de ma formule car ma copropriété (ci-dessus) est adhérente au Comité de Quartier

Je souhaite souscrire une assurance complémentaire « IA Sport » d’un montant de 11 €
Je régle la somme de :...............€ par chèque à l’ordre de « GV Colline de Pessicart »
Merci de joindre à cette fiche datée & signée :
> votre règlement correspondant (par chèque de préférence à l’ordre « Gym’ Colline de Pessicart ») ;
> le questionnaire de santé complété et signé ou un certificat médical (moins de 3 mois) de non contre
indication à la pratique de la gymnastique ;
> 1 enveloppe timbrée libellée à votre nom et adresse ;
faire parvenir le tout au siège de l’association :
Gym’ Colline - 225, av de Pessicart - 06100 NICE
Date & signature obligatoires
Informations : 04 93 52 89 06 - 06 21 34 06 57 - 06 62 70 63 99

