
 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 2021-2022 

1ère inscription   Inscrit(e) en 2020-21   Inscrit(e) en 2019-20  

NOM, Prénom             

Ville        Code postal          

Email      @    Portable    

Attestation employeur :  OUI    NON  

JE CHOISIS MES COURS EN COCHANT LES CASES 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

 SALLE 

POLYVALENTE 
DOJO DOJO 

SALLE A 

CONFIRMER 

18H45 – 19H45   

ZUMBA 

18H00 – 18H45  

PILATES DEBUTANT 

18h45 – 19H45  

CARDIO GYM 

18h30 – 19H15  

RENFO 

 
18H50 – 19H35  

PILATES INTERMEDIAIRE 
 

19H15 – 20H00  

PILATES DEBUTANT 

 
19H40 – 20H25  

RENFO 
  

 
20H30 – 21H30  

BODY & MIND 
  

TARIFS 2021 - 2022 
 

 HORS PILATES 

1 cours             90€  

2 cours            130€  

3 cours et +           150€  

 

Pilates                120€  

Pilates + 1 cours              160€  

Pilates + 2 cours              180€  

Pilates + 3 cours et +              200€ 

JE SOUHAITE REGLER EN 3 FOIS  (15/10/21 – 15/12/21 – 15/03/22) 

Informations et dossier à télécharger sur www.agyt86.fr  

Dossier à remettre complet lors de la journée des associations ou à envoyer à : 

Dominique LIEGE 

16 chemin de la Brunetterie 

86800 Sèvres-Anxaumont 

 

http://www.agyt86.fr/


 

 

DROIT À L’IMAGE (adultes et mineurs) 

Je soussigné (père/mère/tuteur) :           

autorise à titre gratuit l’association AGYT à publier et diffuser les photos/vidéos de moi ou (mon enfant),  

NOM, Prénom              

prises au cours de la saison 2021-2022. 

Fait à          Le        

Signature 
 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

Je soussigné (père/mère/tuteur) :           

autorise mon enfant NOM, Prénom           

à pratiquer la ZUMBA proposée par l’AGYT, pour la saison 2021-2022.   

Fait à          Le        

Signature 
 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
1 – ADMISSION Les cours de Zumba sont ouverts aux adolescents à partir de 14 ans. Les inscriptions aux séances 

Zumba, Renfo, ou Cardio (HORS PILATES) ne sont pas figées, si vous ne pouvez pas venir l’un des cours auxquels 

vous êtes incrit(e), vous pouvez venir une autre séance. Cependant, dans l’intérêt de tous, nous vous demandons de 

respecter le nombre de séances pour lequel vous avez adhéré. Toute demande particulière doit être faite auprès des 

membres du bureau lors des cours ou bien par mail à l’adresse suivante : agyt86@gmail.com. Anne est notre 

professeur, elle ne gère pas les inscriptions ni les demandes diverses.  

2 – DEROULEMENT DES COURS Afin de respecter la propreté des salles qui sont gracieusement mises à notre 

disposition, il est impératif de vous munir de chaussures de sport propres, uniquement réservées à l’usage des cours. 

Un tapis de sol est nécessaire à la pratique du Cardio, Renfo, Body&Mind et du Pilates. Pour votre confort, pensez à 

apporter une bouteille d’eau et une serviette.  

3- Aucun remboursement ne pourra excéder 25% du montant de la cotisation. 

Fait à          Le        

Signature, précédée de « pris connaissance et accepté » 
 

 

Les données nominatives collectées par le présent bulletin d’adhésion sont destinées exclusivement à l’association AGYT. 

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 06/01/1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de 

suppression des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit auprès de l’association en adressant un mail au siège 

de l’association.  Pour tout renseignement : agyt86@gmail.com 

LISTE DES DOCUMENTS A REMETTRE IMPERATIVEMENT 

(tout dossier incomplet ne pourra pas être validé) 

▪ Le Bulletin d’inscription complété 

▪ Le Certificat médical ZUMBA / FITNESS / PILATES pour les nouveaux adhérents (pour les anciens 

adhérents, le certificat reste valable durant 3 ans, mais vous devez remplir un questionnaire de santé à 

télécharger sur le site www.agyt86.fr, à dater et signer, et à joindre au dossier) 

▪ Le « Droit à l’image » rempli, daté et signé (ci-dessus) 

▪ L’Autorisation parentale pour les mineurs remplie, datée et signée (ci-dessus) 

▪ Le règlement intérieur daté et signé (ci-dessus) 

▪ Le règlement par chèque à l’ordre de l’association AGYT 

APRES INSCRIPTION, VOUS DISPOSEZ DE 15 JOURS POUR COMPLETER VOTRE DOSSIER ET 

VALIDER VOTRE CERTIFICAT MEDICAL. PASSE CE DELAI, IL N’Y AURA PAS D’ACCES 

POSSIBLE AUX COURS SANS CERTIFICAT MEDICAL VALIDE. 

Le dossier d’inscription complet peut-être téléchargé sur notre site : www.agyt86.fr.  

A remettre au forum des associations ou à renvoyer à : 

Dominique LIEGE – 16 chemin de la Brunetterie – 86800 Sèvres-Anxaumont 

http://www.agyt86.fr/
http://www.agyt86.fr/

