q Inscrit durant la saison précédente
Si þ, ne remplir que votre nom et prénom sauf si
changement dans vos Tél et Email.

q

Fiche d'inscription Saison 2017-2018

J'atteste avoir pris connaissance du règlement
intérieur et je l’accepte

Signature

(Inscription par correspondance possible)

FORMULES

Nom *:
Prénom* :

Choix de la formule de cours (merci de cocher la case correspondant) :

Tél *(mobile) :
Email * (lisible):
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Lundi de 18h40 à 19h25
Séance de Bien-Être F Bien-Être-Moi
(Comprendre les mouvements du corps avec la musique – CARDIO BAS)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Lundi de 19h30 à 20h25

q

Pass 1 séance

F tarif

m 280 € l’année

m 120 € le trimestre

q

Pass 2 séances

F tarif

m 330 € l’année

m 140 € le trimestre

q

Pass 3 séances

F tarif

m 370 € l’année

m 155 € le trimestre

q

Pass 4 séances

F tarif

m 400 € l’année

m 170 € le trimestre

q
q

Séance à l’unité
Séance d’essai

F
F

20 €
10 €

Avantage ancienneté (valable uniquement pour un abonnement annuel):

Séance de Défoulement F DEFOUL’WE
(Danser pour se défouler – CARDIO MODERE)

m Par saison de présence (-10€)
Nombre de saison

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Mardi de 18h40 à 19h30
Séance de Gym dansée

F GYM Qi’Dance
(Echauffement Cardio – Renforcement – Relâchement – CARDIO VARIABLE)

………… x

- 10€

F

-

….…… €

Paiement (ne cocher qu’une seule case et indiquer le montant selon le nombre de séance(s))
m

Intégral avant le 10 août 17

- 15€

m

Intégral avant le 31 août 17

- 5€

m

En 3 fois sans frais (voir Art09)

0€

-

……… €
……… €
0 €

TOTAL COTISATION
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Mardi de 19h35 à 20h20
Séance de Fitness

I Chèque à l'ordre de Myriam Férédie

Tarif famille et moins de 18 ans : nous consulter

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Pièces à fournir :

F ZUMBA®

(Bien plus que de la danse – Vivez-Aimez-Bougez – CARDIO MODERE A INTENSE)

q Certificat médical de moins de 3 mois (OBLIGATOIRE / à fournir dans les 15 jours
maximum suivant la première séance effectuée)
q Décharge de responsabilités.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Myriam Férédie
BP 60361 - 74012 Annecy cedex
Portable: +33(0) 6 75 70 72 89 - Email: mymiforzumba@gmail.com
RCS ANNECY 500 383 906

.

Décharge de responsabilités
JE SOUSSIGNE(E)
NE(E) LE

A

DEMEURANT A

DECLARE DEGAGER DE TOUTES RESPONSABILITES EN CAS D’ACCIDENT DE QUELQUE NATURE QUE CE
SOIT OU DE DOMMAGES SANS AUCUNE EXCEPTION NI RESERVES LIES A L'ENTRAINEMENT ET A LA
PRATIQUE DE LA ZUMBA® FITNESS OU TOUT TYPE DE COURS DE ZUMBA® ET AUTRES, MADAME
MYRIAM FEREDIE, LA SOCIETE SYMBIANCE AINSI QUE TOUT INVITE, COLLABORATEUR, SALARIE
OU TIERS.
Je dégage en conséquence, en ma qualité de pratiquant de ce sport ou spectateur, Madame Myriam
Férédie, les membres de son équipe ou invités, de toute responsabilité, en cas d'accident de quelque
nature qu'il soit, et renonce à tout recours contre Madame Myriam Férédie, les membres de son équipe
ou invités.
Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’activité sportive
Zumba® Fitness, ainsi qu’à respecter les consignes des organisateurs et/ou des propriétaires des salles.
Je certifie que je suis assuré(e) au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers et des dommages
corporels et incorporels que je pourrais leur causer au cours de la pratique de la Zumba® Fitness ou
tout type de cours de Zumba® et autres.
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de la Zumba® Fitness ou tout
type de cours de Zumba® et plus généralement du sport intensif.
Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à m’empêcher de pratiquer la
Zumba® Fitness ou tout type de cours de Zumba® et autres.
Je reconnais avoir consulté un médecin préalablement à mon inscription et avoir fait l’objet d’un bilan
médical complet.
Je m’engage à n’apporter aucun bien de valeur. Je m’engage également à ne porter aucun bijou.
Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui, je ne pourrai tenir
Madame Myriam Férédie, ni la société SYMBIANCE, ou encore les propriétaires des salles,
responsables en cas de perte, vol ou bris de mes biens.
Je m’engage également à faire preuve de respect envers l’équipement des autres et le matériel présent
dans les salles et à rendre tout objet ne m’appartenant pas à la fin du cours.

Date et Lieu

Signature

Myriam Férédie
BP 60361 - 74012 Annecy cedex
Portable : +33(0) 6 75 70 72 89
Email : mymiforzumba@gmail.com
RCS ANNECY 500 383 906

REGLEMENT
Art 01- L'inscription n'est valide qu'après réception de la fiche d’inscription remplie confirmant ainsi
l'acception des tarifs et du présent règlement.
Art 02- L’inscription est définitive après la réception du paiement complet et des pièces obligatoires.
Art 03- Le pratiquant s'inscrit soit pour une saison de cours, soit par trimestre, soit à l’unité.
Art 04- Saison 2017-2018 : les cours commencent le 11 septembre 2017 et s’achèvent le 12 juin 2018.
Art 05- Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Pour la saison 2017-2018 : pas de cours dispensés les lundis 30 avril 2018 et 7 mai
2018.
Art 06- Les cours vous sont proposés au Gymnase du Lycée des Bressis à Seynod (route des Creuses).
Art 07- Les cours peuvent être annulés si l'effectif est inférieur à 10 personnes.
Art 08- Le certificat médical est obligatoire pour la première inscription:
F L’accès aux cours sera refusé en cas de non production du certificat médical (un délai de 15
jours est exceptionnellement accordé !).
F Le certificat médical est valable 2 ans à compter de sa date d’émission
Art 09F
F
F

Paiement des cours :
Les cours se paient en début de période
Les cours à l’unité se paie en début de cours
Pour la carte annuelle, possibilité de paiement en 3 fois :
Encaissements espacés de 30 jours

Art 10- Le chèque d’inscription est encaissé immédiatement.
F Votre place devenant effective pour la saison 2017-2018, elle vous est réservée et ne peut
être attribuée à une autre personne.
Art 11- Cours manqués :
F Ils ne sont pas remboursés.
F En cas de force majeure, maladie ou accident, nous consulter.
Remboursement éventuel sous forme d’AVOIR uniquement.
L’avoir est non monnayable et non échangeable.
Art 12- Absences : Les cours se déroulant de façon progressive, il est recommandé de manquer le
moins possible.
Art 13- Photos :
F Régulièrement, nous prenons des photos ou filmons pour notre site internet, à diverses
occasions.
F Si vous ne désirez pas apparaître sur quelque support que ce soit, veuillez nous en faire part
par écrit. Nous en tiendrons compte et respecterons votre demande.
Art 14- Pour votre bien-être, nous vous conseillons d'emmener une bouteille d'eau, des chaussures
confortables et une serviette à chaque cours. Des chaussures d’intérieur propres et sèches sont
exigées pour accéder aux salles.
Art 15- Obligation de retourner signée la Décharge de responsabilités pour l'inscription définitive.
Myriam Férédie
BP 60361
74012 Annecy
Portable : +33(0) 6 75 70 72 89
Email : mymiforzumba@gmail.com
RCS ANNECY 500 383 906

