
 
 

INSCRIPTION SAISON 2019/2020     Du 09/09/19 au 30/06/20 

 
Nom Père                                                          Nom  Mère 

Prénom                      / Date de naissance                                    Prénom                     / Date de naissance 

Adresse                                                                                       Adresse 

Numéro de tel.                                                                             Numéro de tel. 

Mail                                                                                             Mail 

Profession                                                                                    Profession 

 

 

ENFANT    Nom:                           Prénom:                           Date de naissance:                   

Ecole:    

 

 

 

FORMULE 

ANNUELLE 

 

 

Cours du 09/09/19 au 30/06/20 

450€ l’année 

 

 

 

 

 

WISTITIS: 

Cours Parents / Enfants 

Enfants jusqu’à 4ans 

Rattrapage possible la meme semaine si 

annulation à l’avance. 

Cours en période scolaire. 

Paiement en 5 fois maximum. 

 

Créneaux disponibles: 

LUNDI/ JEUDI 18h 

MARDI 9h15 

MERCREDI/JEUDI/SAMEDI  10h15 

 

Cours choisis: 

 

 

Mode de réglement: 

 



 

 

MATERNELLES: 

 

Rattrapage possible la meme semaine si 

annulation à l’avance. 

Cours en période scolaire. 

Paiement en 5 fois maximum. 

 

Créneaux disponibles: 

LUNDI/ JEUDI 17h 

MERCREDI/ SAMEDI  11h 

MERCREDI 16h30 

 

Cours choisis: 

 

 

Mode de réglement: 

 

 

PRIMAIRES: 

CP/CE1 

CE2/CM1/CM2 

Cours en période scolaire. 

Paiement en 5 fois maximum. 

 

Créneaux disponibles: 

CP/CE1: SAMEDI 11H (si besoin merc 15h30) 

CP/CE1 (avec expérience): MARDI 17H 

CE2/CM1/CM2: Mardi 18h30/ Merc 17h30 

Cours choisis: 

 

 

Mode de réglement: 

 

                                                              

Je soussigné                          atteste que mon enfant, le jour de l’inscription ou avant de participer 

au premier cours de la saison 2019/2020: 

• Ne dispose d’aucune contre-indication à la pratique de l‘activité physique GYM/ BABY GYM 

et à jour de ses vaccins au 01/09/2019 

• Dispose d‘une attestation de responsabilité civile à son nom pour l’année 2019/2020 

J’accepte que des photos soient prises pendant les entraînements, démonstrations, fêtes 

organisées par Récréagym et soient susceptibles d’être diffusées sur le site, le Facebook, dans la 

presse ou de servir de support publicitaire dans le seul but de promouvoir l’image de Récréagym.  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de Récréagym et m’engage à le 

respecter. 

Signature:                                                            

 

AVANTAGES INSCRIPTIONS JUIN 2019 : 

1 sac Récréagym pour chaque abonnement annuel souscris 

Les frais d’inscriptions annuel à 15€ au lieu de 35€ 

TARIFS 2019/2020 : 

1er enfant :450€ / 2éme enfant : 360€ (-20%) / 3éme enfant : 315€ (-30%) 

Frais d’inscription annuel par enfant 35€ 


