
GYM TONIC -  ZUMBA - PILATES 2020/2021 
                 Mail : associationactivitesadultes@gmail.com 
 
Nouvelle adhérente :      OUI                   NON     

Déjà inscrite année 2019/2020 :             OUI                   NON 
  Si oui : quelle activité et quel jour ?..................................................... 
 
NOM & PRENOM……………………………………………………. Age………………… 
 
Adresse  mail : (en majuscule SVP) …………………………………................................. 
 
Téléphone…………………………………....................................................................... 
 
Adresse……………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tarifs des cours : Tous les cours peuvent être mixtes 
 
St léger :  
Gym et zumba : 70€ l’année +3€ d’adhésion   
Pilates : 215€ l’année +3€ d’adhésion  
 
 

Hors St-Léger :  
Gym et zumba : 76€ l’année +3€ d’adhésion 
Pilates : 238€ l’année +3€ d’adhésion 
 

Si vous pratiquez plusieurs activités ou participez en couple, une réduction de 6% sera appliquée  sur le 
montant total hors adhésion.  
L’adhésion de 3€ est payable une seule fois par an et par personne, quelque soit le nombre d’activités 
pratiquées. 
ATTENTION : Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement, à remettre lors 
de la permanence du 4 septembre de 18h30 à 20h 30 au Pôle Culturel, près de la salle de gym. 
 
Cours demandé : Vous êtes prioritaire sur le cours que vous pratiquez habituellement. Pour les autres cours ce 
n’est possible qu’en fonction des places restant disponibles. 
 Lundi de 20h00 à 21h00 (zumba) 
 Mardi de  9h30 à 10h30 (gym tonic) 
 Mardi de 10h30 à 11h30 (zumba)  
 Mardi de 18h00 à 19h00 (gym tonic) 
 Mardi de 19h00 à 20h00 (zumba)  
 Mardi de 20h00 à 21h00 (gym tonic)  
 Mercredi de 9h30 à 10h30 (gym tonic) 
 Jeudi 13h30 à 14h30 (pilates) 
 Jeudi 19h00 à 20h00 (pilates) 
 Jeudi 20h00 à 21h00 (pilates) 
 
 
Les créneaux seront attribués en priorité aux personnes de St-Léger et aux personnes déjà inscrites.  
Reprise des cours semaine 38 

 
Besoin d’une attestation   Oui    Non 
 
Date d’inscription : …………………………………………... 
 
Information sur la protection des données 
En adhérant à l’association, vous acceptez que l’AAA mémorise et utilise vos données personnelles pour communiquer avec vous. Elles serviront 
également pour nos statistiques.  
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’AAA s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données 
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 
2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique des données). 
 

 

IMPORTANT 
En raison de la crise du coronavirus et 
des mesures sanitaires qui s’imposent,  
nous demandons à chaque personne 
d’avoir son propre tapis. Ne l’oubliez 
pas sinon vous ne pourriez pas être 
accepté(e) dans les cours. 

AAA 16 bis rue d’Anjou 49280 Saint-Léger sous Cholet - boite à lettres située près du Centre Social Ocsigène) 

Cadre réservé AAA 
Certificat Médical 

 
 Oui    Non 


