
ENER’GYM FRESSINES 
Saison 2016-2017 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Horaires 
 

La gym douce le mardi de 15h à 16h, 

Le yoga le mardi de 18h à 19h15, le jeudi de 17h15 à 18h30 

La gym le mercredi de 18h30 à 19h30, 

La Zumba le jeudi de 19h à 20h, 

A la salle des fêtes de Fressines. 

La première séance de gym et de zumba sont gratuites pour découvrir les 

activités proposées par notre animatrice Kim. Reprise les 6, 7, 8 septembre 2016 

Le cours de yoga se fait uniquement sur inscription à partir du 13 septembre 2016 
 

Tarifs 
 

Les cotisations 2016/2017 ont été fixées à  

-60 € pour la gym et la gym douce 

-150 € pour la zumba 

-180 € pour la gym et la zumba (les 2 cours) 

-170 € pour un cours de yoga, 310 € pour 2 cours de yoga 

-200 € pour un cours de yoga + 1 gym 

-350 € pour les 3 cours (1 zumba + 1 yoga +1 gym) 

Possibilité de payer en plusieurs fois (maximum 3 fois) avec obligation de 

remettre l’ensemble des chèques au moment de l’inscription. 
 

 

-partie à conserver- 

ENER’GYM FRESSINES 

Saison 2016-2017 
 

Fiche d’inscription 
 

Nom : ………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………… 
 (votre adresse mail ne sera pas divulguée, elle nous sert à vous prévenir en cas de changement ou 

d’annulation de cours) 

Tél : …………………………………………………  Signature : 
 

Inscription à :  

     -Gym douce 60€ ⃞  -Gym 60€ ⃞   -Zumba 150€ ⃞    -Gym + Zumba 180€ ⃞ 

     -Yoga 170€ ⃞   -Yoga + Gym 200€ ⃞   -les 3 cours dont gym 350€ ⃞ 

Cette fiche d’inscription est à redonner accompagnée d’un certificat médical 

datant de moins de 3 mois, du règlement par chèque à l’ordre de : « GV 

Fressines » et d’une photo d’identité (si vous nous rejoignez pour la première 

fois). 

Aucun remboursement ne sera effectué après l’inscription même sur avis médical 
 

Si vous souhaitez une attestation de paiement, cochez cette case  ⃞ 

(elle vous sera envoyée par mail) 

 

L’inscription sera prise en compte uniquement lorsque la fiche aura été retournée 

accompagnée du règlement du certificat médical et de la photo. 

Possibilité de déposer votre inscription complète pendant les vacances chez :  

Marie-Hélène Audoyer, 7 rue Champs Vinoux à Fressines (tel. 06 13 46 30 61) 
 

 

-partie à retourner- 


