Fiche d'inscription BSD 2022-2023
Nom:

Prénom:

Adresse mail (obligatoire)
Adresse postale complète
N° de Téléphone

fixe:

portable:

Certificat médical(validité 3 ans)

nouveau certificat

certificat toujours valable

Autorisation du droit à l'image

oui

non

oui

non

Autorisation parentale pour les
mineurs
Nom de la Mère
Nom du Père
Nom du responsable de l'enfant

Bulletin d'adhésion

Je soussigné :
Nom
: …………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………….
Adresse : …………………………………………….………
N° de Téléphone : …………………………………..……/….……………………………………………
déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’Association BROCHON SPORT
ET DETENTE.
A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts
ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de
l’association, et accepte de verser la cotisation due pour l’année en cours.
Je déclare être apte à la pratique sportive à laquelle (auxquelles) je me suis inscrit(e).
Date : .. /../….
Signature

Les cours débuteront la semaine 38 de septembre 2022(comprise) et se termineront semaine 25 de juin 2023(comprise)
Rappel: Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés

ENTOURER LE ou LES COURS CHOISIS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h30 Yoga Gini

9h15 Yoga Cyril

MATIN
10h30 Yoga Cyril
13h45 Pilates Myriam
APRES MIDI

17h00 Zumba Kids Myriam
(7 /11 ans)
18h30 Qi Gong Cécile

18h30 Pilates Françoise

20h15 Zumba Myriam

19h45 Pilates Françoise

SOIR
19h00 Yoga Cyril

Tarifs comprenant:
Adhésion(15€) + règlement des activités à régler dès l'inscription, chèques libellés à l'ordre de BSD
Toutes les activités sont au même prix
Tarifs

ADULTES

ETUDIANTS

ENFANTS

1 cours + adhésion

235 € (en 3 fois:
85,75,75)

180 € (en 3 fois: 70,55,55)

125 € (en 3 fois: 45,40,40)

2ème cours même personne

110 € (en 3 fois:
50,30,30)

85 €(en 3 fois; 35,25,25)

55 € (en 3 fois: 25,15,15)

2ème personne de la même
famille (cours + adhésioin)

190 € ( en 3 fois:
80,55,55)

150 € (en 3 fois: 60,45,45) 105 € (en 3 fois: 45,30,30)

Pour les règlements en 3 fois, merci de ne pas dater vos chèques.
Ils seront encaissés , le premier dès l'inscription, puis le 15 janvier et le 15 mars
Toute personne ayant un dossier incomplet ne pourra pas accéder aux cours
( dossier complet: fiche d'inscription complètée, règlement , certificat médical,bulletin d'adhésion signé)
Les nouveaux adhérents ont droit à un cours d'essai gratuit, s'il reste de la place dans le cours.
Les remboursements se feront uniquement sur certificat médical, sauf si le trimestre est commencé.
Retournez vos fiches d'inscription et documents annexes( chèques, certificat médical, bulletin d'adhésion complété et
- à l'adresse suivante:
Mme Marie Christine REMY 13 rue Stephen LIEGEARD 21220 BROCHON

adresse mail BSD: brochonsd21@gmail.com
Site internet; BSD21.fr

