
                  

GYM  TONIQUE :(Abdos, fessiers, musculation)      
                                      
- Lundi  à  9h00 (La Palestre)  
(Acti’ March’1 fois par mois)
- Lundi  à 18h00 ou à 20h00 (Gymnase)

STRETCHING-PILATES : 

- Lundi à 19 h 00  (Gymnase)
- Jeudi  à 20 h 30 (Gymnase)

VITAGYM  : (Renforcement musculaire)

- Jeudi  à  9h00  (La Palestre)

GYM  DOUCE-PILATES : 

- Lundi à 14h00  et  Jeudi  10h00  (La Palestre)

PILATES : (15 personnes/cours maxi)

- Lundi  10h45 à 12h00 (la Pléïade)
- Jeudi  18h30 à 19h45  (Gymnase)

RELAXATION DYNAMIQUE - SOPHROLOGIE: 

- Mardi à 17h00 ou à 18h15  (la Pléïade)

YOGA   :

- Mardi  à 10 h 00  (la Pléïade)
- Jeudi  à 17 h 00 et 18h30 (la Pléïade)

Pas  de  cours  pendant  les  vacances  scolaires

Renseignements : max.glais@gmail.com    / 06.44.31.71.39              

 Réduction moins de 18 ans     : 10 €

Aucun remboursement ne sera effectué 
sauf sur contre indication médicale avec certificat.

Clause du Règlement générale sur la Protection des données
(RGPD) 

 
 L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses
données personnelles renseignées dans le bulletin d’adhésion
dans le  cadre de son contrat  d’adhésion  avec l’association.
Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées à
des  fins  de  gestion  associative  (prise  d’une  licence
nominative, versement de la cotisation, certificat médical de
non-contre-indication  à  la  pratique  sportive…),  mais
également  à  des  fins  statistiques  non-nominatives.  Ces
données  ne  seront  ni  cédées,  ni  vendues  à  des  tierces
personnes.   
Ces informations à caractère personnel sont communiquées à
la  Fédération  Française  d’Education  Physique  et  de
Gymnastique  Volontaire  (FFEPGV)  et  aux  structures
déconcentrées  de  la  Fédération  (CODEP et  COREG)  pour
votre  inscription  et  votre  recensement  en  tant  que  licencié
EPGV,  ainsi  qu’à  GROUPAMA  pour  l’assurance
responsabilité  civile  et  seront  conservées  durant  2  ans  à
compter de la fin de l’inscription.   
Nous vous précisons que la fourniture de votre adresse e-mail
est obligatoire, car l’envoi de la licence EPGV est effectuée
par  voie  dématérialisée.  Cette  adresse  e-mail  permet
également à la Fédération de vous informer sur ses actualités,
mais aussi de vous solliciter en vue d’améliorer ses pratiques
sportives  ou  de  recueillir  votre  avis  (enquêtes  de
satisfaction…).   
Pendant  la  période  de  conservation  de  vos  données,  nous
mettons  en  place  tous  les  moyens  aptes  à  assurer  la
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de
manière  à  empêcher  leur  endommagement,  effacement  ou
accès par des tiers non autorisés.  
Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de
modification,  d’effacement  et  de  portabilité  qu’il  peut
exercer sur ses données personnelles. Pour faire valoir
ce  droit,  l’adhérent  devra  envoyer  un  e-mail  ou  un
courrier au président de l’association. 

Je soussigné(e) - Nom, prénom, date et signature obligatoire - 
certifie avoir pris connaissance de la clause de Protection des 
données personnelles (RGPD)
 

  

COTISATIONS  ANNUELLES

Tarifs – Saison 2020/2021

 1 séance d’essai gratuite est possible 
avant le 30 septembre 2020

 Le 2ème cours est à tarif réduit
 Un cours ne comportant  pas un 

nombre suffisant d’inscrits pourra
être supprimé. 

Reprise : Lundi 14 Septembre 2020 

 YOGA   :                                  
 1 cours / semaine : 233 €     

 RELAXATION DYNAMIQUE SOPHROLOGIE : 

 1 cours / semaine : 233 €    

 Gym / Stretching / Vitagym : 
 1 cours / semaine : 125 €

 Pilates (cours d'1h15) :
 1 cours / semaine : 147 €

Nos tarifs incluent  la cotisation
départementale de 6,00 € & la

licence fédérale de 22,50 €.
(soit  28,50 € reversés à la Fédération)

LUDO


LUDO




 


