
 

ASSAM GYM - St Aubin de Médoc 
Inscription 2021 - 2022 

Nouvelle   Renouvellement  
 

NOM  ………………………………………………     Prénom ….……………………………………………….. 

Adresse : ……............................................................................................................................................................ 

Code Postal : ………………………………….….      Ville : .……………………………..……………..…………….…………………………………. 

Date de naissance : ………………………………..……….……………. Portable : ………..……………………………………………..………… 

E-mail : ………………………………………………………………………@………………………………………………………… (en majuscule) 

(Si vous n’avez pas d’adresse mail, merci d’indiquer celle d’un proche afin de recevoir toutes nos informations) 

Forfait annuel :  St Aubin : 204 €   Hors commune : 231 €  
  (3 x 68€ ou 4 x 51€)  (3 x 77€ ou 3 x 58€ et 1 x 57€) 
 

Paiement    1 chèque    3 ou 4 chèques (oct / nov / déc / janv) 

Facture acquittée    oui     non  
 

Vos choix Jour Salle Horaire Nom du cours 

1er cours     

2ème cours     

3ème cours     

Cours en plus des 3 choix  

Marche nordique mardi extérieur 8h45  oui    non 

Marche nordique  vendredi extérieur 9h30  oui    non 

Pilates mercredi visio 9h15  oui    non 

Stretching Mercredi Visio 10h15  oui    non 
 

 AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDE EN COURS D’ANNEE 

"La cotisation est une somme d'argent versée par les adhérents pour contribuer au fonctionnement de l’association. Son versement signifie 
l'adhésion au projet associatif et non une "avance sur des services attendus (il ne s'agit pas d'une prestation de services de l'association)"  

 

Pièces à fournir pour valider l’inscription : 

 certificat médical (obligatoire avant le 1er cours) 

 chèque(s) à l’ordre d’ASSAM GYM, avec nom de l’adhérent au verso (si différent) 
A l’inscription, je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’ASSAM GYM qui m’a été remis. J’autorise 
l’ASSAM GYM à présenter mon image, à l’utiliser et à la diffuser à titre gratuit et non exclusif, dans le respect 
des droits de la personne, pour toute diffusion et sur tout support jugés utiles par l’ASSAM GYM. 

Mail :assamgym@gmail.com      Date et signature de l’adhérent 

 


