ADHESIONS ADULTES 2021/2022
Réinscription
Adhésion à faire par courrier
Merci de retourner le coupon ci-dessous accompagné de :
• Montant total de la cotisation,
• Demande de licence à compléter et signer sur le site de la fédération Sports pour Tous,
• Un certificat médical obligatoire valable 3 ans ou l’attestation médicale suite aux réponses du questionnaire
de santé « QS-santé » obligatoire,
• Une photo d’identité,
• Droit à l’image si pas déjà donné,
• Accord protocole sanitaire signé (voir consignes en vigueur en septembre)
• Une enveloppe timbrée pour recevoir votre carte qui vous donnera accès aux cours,
• Eventuellement des justificatifs de réduction (copie carte ANPE, carte d’identité ou d’étudiant).

Aucune inscription ne sera prise si le dossier est incomplet.
Vous recevrez votre reçu d’inscription ainsi que votre carte d’accès à toutes nos salles sous huitaine.

TARIFS DES INSCRIPTIONS POUR LA SAISON

Licence comprise
Tarif réduit
Demandeurs d’emploi,
étudiants, -18 ans, + 60 ans
Saison complète : Du 06/09/21 au 30/06/2022
125 €
113€
Demi saison : Jusqu’au 18/12/21
136 €
126€
Demi saison : janvier à juin 2022
162 €
146 €
Supplément pour la marche nordique 15 €, marche Afghane 8 €
Marche nordique ou FREE FIT uniquement
89 €
Pas de tarif réduit
Gym Sénior - Bien vieillir
95 €
Pas de tarif réduit
QI GONG
113€
Pas de tarif réduit

Période

Tarif normal

Paiement possible par chèques vacances et coupons sports (limité à 100€)
Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas d’arrêt en cours d’année
(Sauf maternité et mutation)
Adresser votre courrier à
MICHELE MARTINS
5 rue Etienne de Flacourt
45100 ORLEANS
Le règlement en 2 chèques est autorisé, le premier étant déposé en banque à l'inscription et le deuxième un
mois plus tard. Joindre les 2 chèques maintenant.
----------------------------------------------------------------A DECOUPER----------------------------------------------------------------

BULLETIN de REINSCRIPTION (joindre une enveloppe timbrée)
NOM :
PRENOM :
ADRESSE

Montant saison complète ou 1/2 :
Chèques vacances ou coupons
sports limités à 100€
:

CP :
Ville :
DATE DE NAISSANCE :
Adresse MAIL :
Newsletter à compléter sur le site afin de recevoir toutes les infos
Les chèques devront être libellés au nom de DYNA GYM ORLEANS
DATE

SIGNATURE
Maison des associations – 46 ter, rue Sainte Catherine – 45 000 ORLEANS -  06 85 68 22 51
Affiliation FFEPMM n° 95107697 – Agrément Jeunesse et Sports n° 45.97.018S

