
FICHE D’INSCRIPTION ZUMBA ET FITNESS SAISON 2021/2022

Cours ouverts à tous à partir de 14 ans 
INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom :………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………

Date de naissance :…………………./……………………./……………………….

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

CP et commune : ………………………………………………………………………………………………

Tél (portable de préférence) :…………………………………………………………………………….

E MAIL (obligatoire et en majuscule) :                                 @                        .
Etudiante ?          O oui      O non 

Besoin d’une attestation employeur (date limite des attestations 30-09-2021)      O oui     

COURS PROPOSES (avec Laurence VION) (cocher votre choix)  

Zumba : mardi soir      19h45 - 20h45   

Prévoir des baskets propres à mettre sur place + gourde

Fitness : lundi soir       19h45 – 21h00 
           jeudi matin 9h10-10h10 

jeudi soir 19h-20h (+ piloxing environ 1/ mois)

Prévoir tapis de sol + baskets propres à mettre sur place + gourde

PILATES  
15 personnes /cours et à un horaire choisi définitif pour La saison (cocher votre choix)
Si vous êtes disponibles sur plusieurs horaires, merci de cocher plusieurs cases en mettant un 
ordre de priorité de 1 à 4 maxi Si le cours n’est pas complet, nous nous réservons le droit de le supprimer.

Mardi matin de 9h15 à 10h15 

Mercredi matin de 9h15 à 10h15

Jeudi soir de 18h à 19h

Jeudi soir de 20h à 21h

Prévoir tapis de sol + chaussettes antidérapantes + gourde

FORMULES PROPOSER :  (cocher votre choix)

tarifs 2021

adulte
mineur ou 

étudiant HORS 
CHAVAGNES

*La commune de Chavagnes en 
Paillers offre pour cette saison à 
chaque habitant mineur ou 
étudiant de sa commune une aide 
financière de 20€ pour la pratique 
d’une activité sportive.

 Les personnes concernées 
peuvent donc déduire 20€ de leur 
tarif d’adhésion car la mairie les 
reversera directement au club  de 
gym

mineur ou 
étudiant de 

CHAVAGNES*

fitness 100€ 100€ 80€
zumba 100€ 100€ 80€
pilates 135€ 135€ 115€

fitness+zumba 135€ 135€ 115€
fitness+pilates 200€ 200€ 180€

zumba + pilates 200€ 200€ 180€

fitness+pilates+zumba 230€ 230€ 210€



REGLEMENT COTISATION :

Chèque à l’ordre de St Louis Gymnastique – Chavagnes-en-Paillers

Le règlement de la cotisation est possible par coupons sports, coupons loisirs et chèque vacances. Afin de 

gérer les frais de dossiers, merci de majorer de  3% le montant de la cotisation payée par 
coupons ou chèques vacances afin de gérer les frais de dossier à régler en chèque ou espèces.
Détail : pour 100€ en coupons ou chèques vacances :   3€ en chèque ou espèces

Pour 135€ en coupons ou chèques vacances : 4.05€ en chèque ou espèces …

Pour 200€ en coupons ou chèques vacances : 6€ en chèque ou espèces

Pour 230€ en coupons ou chèques vacances : 6.9€ en chèque ou espèces

 (date limite d’acceptation des coupons et chèques vacances 15-10-21, caution chèque demandée)

 

Toute cotisation encaissée ne sera en aucun cas remboursée sauf sur présentation d’un certificat médical (remboursement au 

prorata des cours restants).

(Possibilité de payer en deux fois, nous donner les deux chèques) Chèques encaissés en octobre/novembre.

ADHESION ET ASSURANCE

La St Louis Gym possède un contrat « Responsabilité Civile », mais nous avons l’obligation de 

vous proposer la garantie « Indemnités Contractuelles » (Assurance Individuelle). Si vous êtes 

intéressés, nous la demander.

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION

 Remplir la feuille d’inscription
 Remplir et signer la décharge de responsabilité ci-dessous (ne remplir que la 

décharge qui vous concerne)
 1 photo (inutile de fournir une photo si déjà fournie la saison dernière)

Merci de remettre votre inscription au plus vite car les places sont limitées. Nous nous 
réservons le droit de stopper les inscriptions si le nombre de demandes est trop 
important et cas échéant de supprimer un cours si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant.

Vous recevrez un planning des cours en début de saison.

Vous pouvez rendre votre inscription 

 Lors de la permanence devant la salle de danse : jeudi 1er juillet 18h45/20h

.  lors d’un prochain cours (la donner à Laurence)

 par courrier (avec le règlement) à :

Laetitia ARRIGNON, 18 cité des abeilles 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS
Ou 
Mélanie ALLAIN, 332 Benaston 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS

Dossier complet (avec photo et règlement) à rendre avant le 30/9/21. 

En cas de dossier incomplet, la place ne sera pas réservée sur le cours.



Pour tout dossier arrivant après cette date, nous appliquerons une majoration de 10€.

LETTRE DE DECHARGE RELATIVE A LA PRATIQUE DE ZUMBA/FITNESS/PILATES 

Pour les adultes

Je soussigné……………………………………………………………………………………………………….

Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

déclare ce qui suit : 

Je déclare être adhérent(e) à l’Association ST LOUIS GYM CHAVAGNES EN PAILLERS pour la 

saison 2021/2022 et à ce titre, participer aux cours de Zumba et/ou Fitness et/ou pilates 

organisés par l’Association. 

En l’absence de certificat médical, Je décharge et libère de toute responsabilité l’Association ST 

LOUIS GYM en rapport à ma participation à cette activité en cas d’accident de quelque nature que 

ce soit ou de dommages sans aucune exception. 

J'ai lu attentivement la présente décharge et la signe en connaissance de cause. 

A ……………………………………………………………………………….. le …………/………./2021

Signature

LETTRE DE DECHARGE RELATIVE A LA PRATIQUE DE ZUMBA/FITNESS/PILATES 

Pour les -18 ans

Je soussigné…………………………………………………père/mère de ……………………………………………….

Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

déclare ce qui suit : 

Je déclare être parent d’adhérent(e) à l’Association ST LOUIS GYM CHAVAGNES EN PAILLERS 

pour la saison 2021/2022 et à ce titre, il participera aux cours de Zumba et/ou Fitness et/ou 

pilates organisés par l’Association. 

En l’absence de certificat médical, Je décharge et libère de toute responsabilité l’Association ST 

LOUIS GYM en rapport à la participation de mon enfant à cette activité en cas d’accident de 

quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune exception. 

J'ai lu attentivement la présente décharge et la signe en connaissance de cause. 

A ……………………………………………………………………………….. le …………/………./2021

Signature


