Association Sportive de Chantesse
Bulletin d’inscription 2022-2023
L’ASC vous propose :

Reprise des cours le 13 septembre

COURS
INTERVENANT(E)
LIEU
JOUR
HORAIRES
YOGA
Florence
Mardi
17h15-18h30 18h30-19h45
Salle Chantessa
PILATES
Nathalie
Mercredi
10h-11h
18h-19h
19h-20h
CROSS TRAINING
Benoit
Mercredi
19h-20h
Salle des fêtes
GYMNASTIQUE
Benoit
Jeudi
18h-19h
Merci de remplir vos coordonnées le plus lisiblement possible et de signaler tout changement à :
aschantesse@gmail.com
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Entourez le tarif qui correspond à votre choix d’activité et à votre situation :
TARIFS incluants 10 € d’adhésion obligatoire à l’association
CHANTESSOIS
EXTERIEURS
1 cours
2 cours
1 cours
2 cours

COURS
YOGA
PILATES
CROSS TRAINING
GYMNASTIQUE

160 €

260 €

160 €

260 €

100 €

170 €

110 €

190 €

Modalités de règlement et d’inscription :
-

Les inscriptions sont fermes pour la saison. L’association ne rembourse pas en cours d’année, sauf pour un motif
légitime (crise sanitaire) ou sur présentation d’un justificatif médical.
Possiblité de faire 3 chèques (1 chèque encaissé par trimestre) à l’ordre de l’ASC. Le 1er doit inclure l’adhésion.
Si possible des sommes entières, exemple 60 + 55 + 55 pour un total dû de 170 € pour faciliter la trésorerie.
Si le nom du chèque est différent du vôtre, merci de nous l’indiquer : ………………………………………………………………………
Certificat médical obligatoire mentionnant la dicipline pratiquée à fournir avant fin octobre
→ valable 3 ans si émis après le 01/09/20

Fonctionnement de l’association :
-

Depuis plus de 30 ans, L’ASC met tout en œuvre pour vous proposer
des activités variées à un coût raisonnable. Afin de faire perdurer l’association
et de palier au départ de deux membres du bureau,
nous recherchons des personnes désireuses de rejoindre l’équipe.

Le bureau vous souhaite une belle saison sportive !

