INSCRIPTION 2022 / 2023
24 Av Raymond Bergougnan, 63100 CLERMONT-FERRAND
Site Internet : www.milleclubgalaxiefontgieve.fr

 04 73 37 09 41 (répondeur)

ECRIRE LISIBLEMENT et EN MAJUSCULE
Etiez-vous adhérent en 2021/2022 ?
Oui
Non
Homme

Femme

Enfant

(né après le 1er septembre 2009)

PRÉNOM : ........................................................................ NOM : .................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................
Ville : .........................................................................................................................
Date de naissance : ......................... / ............ / .......................
 : Fixe : ............................................................
Mobile : ...................................................................
ADRESSE MAIL en MAJUSCULE : ...................................................................

@

........................................................

(Important et obligatoire : Si pas d'adresse mail, fournir 2 enveloppes timbrées à votre nom/adresse pour envoi de courriers : ex. AG)
TARIFS : par activité et pour l'année du 12 septembre 2022 au 1er juillet 2023

Adhésion (Adultes et Enfants)

35 €

Tarifs activités adultes (nés avant 1 Sept. 2009)
Gymnastiques (stretching, renforcement musculaire, Barre au sol, Anti-Stress) - Pilates - Sophrologie - Sheng Zhen Yoga Nidra - Danses (Tribal Fusion - Orientales 1 et 2)
Yoga Intégral - Flamenco débutants - Qi-Gong Débutants/Entretien
Anglais - Guitare - Gym Douce - Qi-Gong Avancés - Théâtre - Chorale
Danses Africaines - Danses Indiennes - Flamenco confirmés - T’aï-Chi Ch’uan
Dessins, Peinture
Couture
Guitare (Groupe Savas’kalé)
Tennis de table (ATTENTION activité maintenant payante en plus de l’Adhésion de 35 €)

1h00

60 €

1h15

65 €

1h30

75 €

2h00
2h30
3h00
-

90 €
100 €
110 €
30 €

1h30

50 €

Tarifs activités enfants (jusqu'à 13 ans révolus - nés après 1 septembre 2009)
Guitare

Une remise de 10 € est attribuée à partir de la 2eme activité pratiquée sauf activité à 30€ (Tennis de table).

JOUR

ACTIVITES

Heure début
du cours

Prix

Total

Remise

35 €

Adhésion Obligatoire

35 €
0€
- 10 €
- 10 €
- 10 €
- 10 €

Total
Votre signature sur ce document engage votre responsabilité concernant votre état de santé pour les activités physiques, ainsi que le respect
du règlement intérieur.
Droit à l'image : cocher la case correspondant à votre volonté concernant le droit à l'image sur tous supports. Accepte ☐
Attestation de participation : Si vous avez besoin d'une attestation de participation au Mille Club, veuillez le préciser ici

Refuse ☐

Oui ☐

Signature obligatoire

Ci-joint mon règlement de : ………………………… €
Mode de règlement :
Espèces

Chèque

Coupons sports

à l’ordre de "Mille Club Galaxie Fontgiève"
Chèques Vacances ANCV

Date : le ________ / ________ / ________

Carte Bancaire

Edition du 16 09 2022

Règlement général sur la protection des données (RGPD) : Le Mille Club applique la législation sur la protection des données personnelles.

