
Asso’gym Champsaur 
 

Reprise des cours LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 
Inscriptions aux horaires des cours du 10 au 13 Septembre 

 
Au programme de l’association de gymnastique du Champsaur en 2018/2019 : 
 
  
Cours assurés par Anne-Sophie Blondeau (06 80 12 01 46):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cours assurés par Sarah Langlois (06 41 77 43 61): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’association se réserve le droit d’annuler les cours comptant moins de 10 adhérents 
 

 

 

 

 

Lundi St Bonnet 
 (petit gymnase) 
  

16h-17h ZUMBA GOLD  (sport santé) 
17h-18h RENFORCEMENT MUSCULAIRE / STRECHING  

(sport santé) 
18h-19h GYM ABDO-FESSIERS 

Mercredi St Bonnet 
 (petit gymnase) 
  

15h-16h ZUMBA 6-8 ANS 
16h-17h ZUMBA 8-11 ANS 
17h-18h ZUMBA 4-6 ANS 
18h-19h ZUMBA ADOS 13-17 ANS 
19h-20h GYM ABDO-FESSIERS 
20h-21h ZUMBA ADULTES 

Mercredi St Bonnet 
 (petit gymnase) 
  

9h-10h GYM ACRO&ARTISTIQUE  3-5 ans 
10h-11h GYM ACRO&ARTISTIQUE  6-8 ans 
11h-12h15 GYM ACRO&ARTISTIQUE  8-12 ans 
13h-14h GYM ACRO&ARTISTIQUE  6-8 ans 

Jeudi St Bonnet 
 (petit gymnase) 

16h30-17h45 GYM ACRO&ARTISTIQUE  8-12 ans 
17h45-19h15 GYM ACRO&ARTISTIQUE  ados/adultes 



Asso’gym Champsaur 
 

 
Inscription  

§ Remplir la fiche d’inscription + Fiche d’inscription enfants 
§ Joindre 1 enveloppe timbrée à votre adresse (si vous choisissez de ne pas nous communiquer votre 

adresse mail), un certificat médical* (pour les personnes qui n’en n’avaient pas fourni un l’année 
dernière) 

§  le règlement :   
§ soit   en espèces 
§ soit   par chèque à l’ordre de l’ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE DU CHAMPSAUR 

(facilité de paiement en 3 chèques avec encaissements différés) 
§ soit   par coupon sport  (ANCV Coupon Sport) 

 
Tarifs  2018/2019 
 
 

+ 5 euros d’adhésion obligatoire par personne 
 Zumba Gym abdo-fessiers/Renf. Muscu. Gym acro    2 cours 
Enfants 75 euros  75 euros (1h) 125 euros 
Adolescents 75 euros  85 euros (1h30) 135 euros 
Adultes 100 euros 100 euros 100 euros 170 euros 

 
 

 
 
 
 
 
 
Veuillez prendre note de l’adresse mail de l’Asso Gym Champsaur pour être informé et communiquer 
avec l’association :  
 

gymchampsaur@gmail.com 
 

et la page Facebook   https://www.facebook.com/gymchampsaur/ 
 
 
Le Bureau : 
 
Sylvie Sellens (présidente),   Valérie Coret (trésorière),  Christine Braunstedter (secrétaire) 
 
*en cas de non-présentation du certificat médical, l’association  Asso’gym Champsaur  décline toute responsabilité en cas de 
problème de santé lié à la pratique de l’activité choisie.  

 
 

TARIF PROMO FAMILLE 
A partir de 3 inscriptions par famille : 
Remise de 5 % sur la totalité hors adhésion 
 



ASSO’GYM CHAMPSAUR 
BULLETIN D’INSCRIPTION GYM/ZUMBA/GYM ABDO FESSIER/RENF.MUSCU 2018-2019 

 
 
NOM : …………………………………………………………………….  
PRENOM : ……………………………………………………………. 
 
Nom et prénom du représentant légal (pour les mineurs) : 
…………………………………………………………………………….………………………………………………….. 
 
Date de naissance: ……………………………………………………………………. 
 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 
 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………..et/ou 
 
Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………………………… 
(Que vous consultez régulièrement pour vous prévenir rapidement des 
éventuelles annulations de cours et autres infos) 
 
 
Cours choisi : …………………………………………………………………Jour/heure :………………. 
 
 
 
Règlement : 
 

• en espèces 
• par coupon sport 
• par chèque(s) 

nombre de chèque(s) :………………………….. 
chèque(s) au nom de :………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



 
                                     

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE 
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de vous ou de votre enfant peuvent être utilisées en 
vue de promouvoir et partager nos activités. 
Nous sollicitons donc votre autorisation conformément à l’article 372 du Code Civil. 
  
Je soussigné(e)…………………………………………………………., 
 
agissant en qualité de………………………………. du mineur ………………………………………...  
  
O Autorise l’association Asso’Gym Champsaur à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses 
activités dans le cadre de ses locaux, 
  
O Autorise l’association Asso’Gym Champsaur à utiliser l’image de mon enfant en dehors de ses locaux, 
soit sur le blog/le site de l’association soit sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir 
l’association. 
NB :Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier l’enfant. 
  
A…………………………………           le ………………………        
 
 Signature  (précédée de la mention « Lu et approuvé-bon pour accord »): 
 
 
 
 
 

 AUTORISATION DE SORTIE 

POUR TOUTES LES PERSONNES MINEURES DE L’ASSOCIATION : 
  
  
Je soussigné(e)…………………………………………………………., 
 
agissant en qualité de………………………………. du mineur ………………………………………...  
  
O Autorise mon enfant à quitter seul le cours auquel il participe pour l’association Asso’Gym Champsaur 
O N’autorise pas mon enfant à quitter seul le cours auquel il participe pour l’association Asso’Gym       
Champsaur 
 
A noter : ne pas autoriser le mineur à quitter le cours seul veut dire le récupérer DANS la salle. 
 
Personnes autorisées à récupérer le mineur : 
 
Nom-Prénom Téléphone 1 Téléphone 2 Lien de parenté 
    
    

A…………………………………           le ………………………       Signature  (précédée de la mention 
« Lu et approuvé-bon pour accord »): 


