SECTION

Place de la Mairie
37800 NOYANT DE TOURAINE
noyant.animation@hotmail.com

07 81 97 33 89

G YM NAS TI Q UE

SAISON :

2020 – 2021

Bonjour à toutes et tous,
L’association prépare la rentrée et, avec elle, le début des activités régulières de chacun.




La reprise des cours de gym Adultes et Jeunes de plus de 14 ans aura lieu :


Mercredi 09 septembre de 10 h 00 à 11 h 00



Jeudi 10 septembre de 19 h 00 à 20 h 00 et de 20 h 00 à 21 h 00

Cotisation annuelle : 121 €
(Adhésion à l’Association Noyant Animation : 6 € par an par famille incluse)





Nous vous recommandons d’établir 3 chèques selon la formule au choix :
o

Formule 1 : engagement annuel réglable en 3 chèques à l’inscription de 1 x 41 € +2 x 40€.
Les chèques à l’ordre de « Noyant Animation » seront encaissés au 1er octobre puis au 1er janvier
et enfin au 1er avril de la saison en cours. En cas d’arrêt en cours de saison, tout trimestre non
commencé sera bien évidemment remboursé.

o

Formule 2 : essai au trimestre réglable en 1 fois, soit : 1 x 46€
Le chèque à l’ordre de « Noyant Animation » sera encaissé à l’inscription.
Si l’engagement se confirme, 2 autres chèques seront demandés pour les trimestres suivants, qui
seront de 40 € chacun. En cas d’arrêt en cours de saison, tout trimestre non commencé sera bien
évidemment remboursé.

Certificat médical - La participation aux cours est subordonnée à la remise d’un certificat médical.
Ceux délivrés après le 1er septembre 2017 restent valables 3 ans.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activité GYM
NOM et Prénom : .........................................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : …………………………………… Commune : .......................................................................................
Votre Tél. fixe. ………………………………….. Votre Tél. mobile ...............................................................................
En cas de besoin, personne à contacter :

Tél fixe. ……………………..

Tél. mobile .............................

Email : ..........................................................................................................................................................................
Association Noyant Animation : Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé,
destinées à l’adhésion et à l’inscription aux activités proposées par Noyant Animation. Le destinataire des données est l’association Noyant
Animation. Depuis la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser au secrétariat de Noyant Animation.

Certificat médical remis :

OUI

/

NON

(valable 3 ans si postérieur au 1er septembre 2017)

Moyens de Paiement :
Chèques déposés (en montant) : 1er chèque ..................€
Espèces : …………€

2e chèque ..................... €

3e chèque ...................... €

Passeport Loisirs CAF :
OUI / NON
Coupon sport ANCV : OUI / NON
Autre (à préciser) : .......................................................................................................................................................
Demande d’un justificatif de l’activité :

OUI / NON
NOYANT de Touraine, le ..................................................
Signature

