
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENER'GYM FRESSINES 
SAISON 2022 / 2023 

 
 
L'association vous propose:  
 

- de la MARCHE :  le mardi de 9h00 à 11h00  
 

- du YOGA Adultes :  le mardi de 18h30 à 19h45 
(20 places/cours) le mercredi de 20h à 21h15 

le jeudi de 10h15 à 11h30 
 

- du KIM’S PILATES: le jeudi de 17h45 à 18h45 
(17 places/cours)  
 

- de la GYM :  le mercredi de 18h30 à 19h30 
 

- de la GYM FORM’ DÉTENTE:  le lundi de 10h30 à 11h30 
 le jeudi de 9h00 à 10h00 

 
- de la ZUMBA :  le jeudi de 19h00 à 20h00 

 
Les cours de Yoga sont animés par Charline le mardi et le jeudi, et par Mallory le mercredi 
certifiées de l’EFYO.  
 
Les cours de Gym, Kim’s Pilates et Zumba sont animés par Kim.  
 
L’accès à la salle nécessite le changement de chaussures propres non utilisées à l’extérieur.  
 
Vous pouvez déposer votre inscription dans la boîte aux lettres de l’association (située 
derrière la Mairie de Fressines) : 

Ener’Gym 
29 Route de Mougon 

79370 Fressines 
Contact : energym.fressines@hotmail.fr 
Nathalie BILLON: 06 10 89 12 94 ou Marie Hélène AUDOYER: 06 13 46 30 61 
 
 
 
 
 

Des permanences pour les inscriptions sont prévues: 
Les lundis 27 juin et 4 juillet, le mardi 30 août et le mercredi 31 août de 18h30 à 19h30 
Au Forum des associations de 9h à 12h 
À la salle des fêtes de Fressines 
Sous réserve d’une évolution éventuelle qui serait liée au contexte sanitaire 

ENER'GYM FRESSINES 
SAISON 2022 / 2023 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Article 1 : Adhésion 
Au moment de leur adhésion, les membres adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé 
par le Bureau. Le règlement s’effectue sous forme de 3 chèques avec obligation de remettre l’ensemble des chèques lors de 
l’inscription. Ils seront encaissés au début de chaque trimestre. 
Toute cotisation versée à l’Association est définitivement acquise, aucun remboursement ne sera effectué après l’inscription 
même sur avis médical. 
Les personnes désirant adhérer à l’Association doivent : 

- remplir une fiche d’inscription,  
- fournir un certificat médical tous les 3 ans et les autres années un questionnaire médical délivré par 

l’Association, 
- régler la cotisation annuelle à l’ordre d’Ener’Gym, 
- remettre une photo d’identité si elles rejoignent l’Association pour la 1ère fois.  

 
Article 2 : Comportement 
Chaque membre doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir être en collectivité. Le respect des 
personnes et du matériel est exigé de la part de tous les participants. 
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux où sont pratiquées les activités sportives de l’Association. 
Il est obligatoire de signaler sa présence en début de cours en remplissant la feuille de présence auprès des membres du 
bureau ou des professeurs. 
Lors des cours adultes, les enfants ne sont pas autorisés dans la salle. 
 
Article 3 : Tenue vestimentaire 
Les règles d’hygiène et de sécurité doivent être respectées. 
De plus chaque adhérent devra adopter une tenue correcte et appropriée aux exercices proposés. Le port de chaussures de 
sport réservées à un usage intérieur uniquement est obligatoire dès le 1er jour, l’adhérent devra changer de chaussures dans 
le hall pour entrer dans la salle et mettre ses chaussures extérieures dans un sac. 
 
Article 4 : Matériel  
L’Association met à la disposition de ses animateurs et de ses adhérents un matériel spécifique.  
Les adhérents utilisent ledit matériel à bon escient, s’engagent à respecter les consignes d’utilisation données par les 
animateurs, à le restituer et à le ranger à la fin de chaque séance en bon état. Ce matériel est stocké dans les locaux mis à la 
disposition de l’Association par la Mairie de Fressines. 
 
Article 5 : Assemblée Générale 
Conformément à l’article 10 des Statuts de l’Association, l’Assemblée Générale se réunit une fois par an sur convocation 
écrite du Bureau. 
Elle se tient sous la présidence du Président de l’Association, assisté des membres du Bureau. 
Le secrétaire convoque et informe de l’ordre du jour tous les membres et professeurs de l’Association par email ou par 
courrier. 
 
Article 6 : Epidémie/Pandémie 
Le port du masque est obligatoire à l’arrivée et à la sortie de la salle, ainsi que pour tout déplacement dans la salle. 
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l’entrée de la salle. 
Du spray désinfectant est mis à disposition dans les toilettes. 
En cas de symptômes, l’adhérent ne doit pas assister aux cours. 
Il doit prévenir l’Association s’il est testé positif à la suite d’un cours. La prise de température est conseillée avant d’assister 
aux cours. 
En fonction de la situation sanitaire nous nous adapterons aux directives de l’État. 
 
Signature, précédée de la mention   Date: ……………………………….. 
"lu et approuvé" 
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FICHE D'INSCRIPTION 
 
 
NOM …………………………………………………………………………………… 
 
Prénom …………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance  …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse …………………………………………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………………… 
 
Mail …………………………………………………………………………………… 
(Non divulgué, sert à prévenir en cas de changement ou d'annulation de cours) 
 
Téléphone …………………………………………………………………………………… 
 
Inscription à : 
 Marche  Kim’s Pilates Gym
 Gym Form’ Détente lundi  Gym Form’ Détente jeudi   Zumba
 Yoga Adultes mardi   Yoga Adultes mercredi    Yoga Adultes jeudi   

 
 Acompte encaissé après la pré-inscription YOGA et PILATES (non remboursé en cas de 
désistement) : 50€ pour une activité, 80€ pour deux activités.
 Je m’engage à payer la cotisation annuelle de………………€ pour M./Mme ……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Si vous souhaitez une facture   (envoyée par mail) 
 
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter 
 
Droit à l’image: 
J’autorise l’association Ener’Gym à faire des photos et des vidéos:    Oui    Non 

 
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ APRÈS 

 L'INSCRIPTION MÊME SUR AVIS MÉDICAL 
 

Signature, précédée de la mention   Date: ……………………………….. 
"lu et approuvé" 
 
Les données collectées par Ener’Gym au travers de cette fiche sont dans le but de répondre à votre demande.  
Ces données ne sont en aucun cas transférées ou réutilisées à des fins commerciales. 
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Les cotisations pour la saison 2022 / 2023 sont fixées à : 
 
- 8 € pour la marche  

- 80 € pour la gym     (27€+27€+26€) 

- 80 € pour la gym form’détente   (27€+27€+26€) 

- 130 € pour la gym & la gym form’détente  (44€+44€+ 42€) 

- 130€ pour 2 cours de gym form’détente  (44€+ 44€+42€) 

- 170 € pour la zumba    (57€+57€+56€) 

- 200 € pour le yoga   (50€ (acompte) +50€x3  ou   67€+67€+66€) 

- 200 € pour le Kim’s pilates   (50€ (acompte) +50€ x3  ou   67€+67€+66€) 

- 220 € pour la gym & la zumba   (74€+73€+73€) 

- 250 € pour la gym & le yoga         (50€ (acompte) +67€+67€+66€  ou   84€+83€+83€) 

- 250 € pour la gym & le Kim’s pilates       (50€ (acompte) +67€+67€+66€  ou   84€+83€+83€) 

- 330 € pour le Kim’s pilates & la zumba         (50€ (acompte) +94€+93€+93€  ou   110€x3) 

- 330 € pour le yoga & la zumba       (50€ (acompte) +94€+93€+93€  ou   110€x3) 

- 360 € pour le yoga et le Kim’s pilates       (80€ (acompte) +94€+93€+93€  ou   120€x3) 

- 360 € pour 2 cours de yoga        (80€ (acompte) +94€+93€+93€  ou   120€x3) 

- 410 € pour la gym, le yoga et la zumba       (50€ (acompte) +120€x3  ou   137€+137€+ 136€) 

- 410 € pour la gym, le Kim’s pilates et la zumba  (50€ (acompte) +120€x3  ou   137€+137€+ 136€) 

- 430 € pour la gym, le Kim’s pilates et le yoga  (80€ (acompte) +117€+117€+116€  ou   

144€+143€+143€) 

- 500 € pour le Kim’s pilates, le yoga et la zumba  (80€ (acompte) +140€x3  ou   167€+167€+166€) 

 
La fiche d'inscription est à nous retourner accompagnée: 

- d’un certificat médical. Si celui-ci a été fait il y a moins de 3 ans, vous devez compléter le 
questionnaire médical  

- du règlement à l'ordre d'ENER'GYM de la cotisation annuelle, payable en 3 chèques avec 
obligation de remettre l'ensemble des chèques lors de l'inscription. L’association accepte les 
coupons sport. Les chèques seront encaissés au début de chaque trimestre. 

- d'une photo d'identité si vous nous rejoignez pour la 1ère fois. 
 
Les acomptes seront encaissés dès réception. 
 
Les factures seront délivrées au mois de novembre si le dossier d’inscription est complet. 
 
Les cours reprennent à partir du lundi 5 septembre 2022. 

 
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ APRÈS 

 L'INSCRIPTION MÊME SUR AVIS MÉDICAL 
 


