Reprise des cours le lundi 09 Septembre 2019

FICHE D’INSCRIPTION Saison 2019-2020
RENSEIGNEMENTS :

Nom : ……………………………………………………………….… Prénom : ………………………….………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………… Ville : ………………………………………………………………………....…
Tél. fixe : …../…../…../…../….. Portable : …../…../…../…../….. Date de naissance : …../..…/……… (obligatoire)
Adresse mail : ………………………………………………@........................................(Ecrire en majuscule)
OUI 

Avez-vous une assurance responsabilité civile ?

NON 

 si OUI : Nom Compagnie : ……………………..……………………… N° de contrat : …………………
 si NON : Souhaitez-vous souscrire à l’assurance complémentaire EPGV ? OUI  NON 
(si oui le montant de la souscription 10€ est à rajouter, soit une cotisation globale annuelle de 170€ adulte et 130€
etudiant/scolaire)

Etiez-vous inscrit(e) l’année dernière à Energym Club ?
 si NON, comment nous avez-vous connu?

OUI 

NON 

 Relations  Médias  Internet  Tracts/affiches ou  Autes : …………………………………..…
Cours de Gym Pilates : Voulez-vous vous inscrire ?

OUI 

NON 

si oui, quel cours ? débutant  initié 

(Uniquement sur inscription maximum 20 places et une validation de votre inscription vous sera confirmée par mail ou téléphone).

TARIF INSCRIPTION :

 Adulte : 160,00 € (cotisation + licence EPGV)
 Etudiant ou scolaire +16 ans : 120,00 € (cotis. + licence EPGV)
(il faut joindre obligatoirement un certificat scolarité ou copie carte étudiant)

Moyens de Règlement : 3 fois sans frais/Chèques Vacances/Chèques Sport
PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT : cocher le document remis

 1 Certificat médical + Photo
ou  1 Attestation questionnaire santé (avec NON coché) si Certificat médical < 3 ans et inscrit l’année
dernière + Photo
1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse (pour envoi de la carte d’adhérent), sinon dépôt à la salle de Kérihouais.
INSCRIPTION : Tout dossier incomplet ne sera pas traité et sera redéposé à la salle de Kérihouais.

Le dossier COMPLET est à déposer auprès des animateurs lors des cours ou bien l’adresser à :
ENERGYM Club - Maison des associations - Rue Gérard Philipe 56700 HENNEBONT
J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur afficher dans les salles de cours ou sur
notre site internet (www.energym-hennebont.fr) et en accepter les conditions.
Date : …../…../…..

Nous contacter :
Internet : www.energym-hennebont.fr
mail : gymvolontaire-056049@epgv.fr
Tél : 06 62 39 02 51 (Karine) privilégier le SMS

Signature + écrire la mention « Lu et approuvé »

ENERGYM CLUB
Maison des Associations
Rue Gérard Philipe
56700 HENNEBONT

