
 
 

RE INSCRIPTION EN JUIN POUR LA SAISON 2020/2021  

    Du 07/09/20 au 26/06/21 
 
  Parent responsable:        Nom                     Prénom                          Date de naissance                                 

   Prénom                      

  Adresse                                                                                      

  Numéro de tel.                                                                           

  Mail                                                                                             

  Profession                                                                                     

 

ENFANT    Nom:                           Prénom:                           Date de naissance:                   

Ecole:    

 

 

 

 

Cours du 07/09/20au 26/06/21 

 

 

WISTITIS: 

Cours Parent / Enfant 

Enfants jusqu’à 4ans 

Durée 45 min 

 

 

Cours en période scolaire. 

Paiement en 5 fois maximum, chéque à l’ordre 

de RECREAGYM 

 

Créneaux disponibles: 

 JEUDI 18h 

MARDI 9h30    

MARDI/ MERCREDI /JEUDI /SAMEDI  10h15 

SAMEDI 9h30    

Cours choisis: 

 

 

 

 

Mode de réglement: 

 

 

 

 

 

MATERNELLES: 

Durée 1h 

Cours en période scolaire. 

Paiement en 5 fois maximum, chéque à l’ordre 

de RECREAGYM 

 

Créneaux disponibles: 

PSM/MSM MERCREDI 9H15  

Cours choisis: 

 

Mode de réglement: 

 

 

 



GSM MERCREDI 11h ou 16h30 

JEUDI 17h 

SAMEDI  11h 

 

 

 

 

PRIMAIRES: 

CP/CE1    Durée   1h 

CP/CE1 (avec exp.) Duréee 1h30 

CE2/CM1/CM2   Durée   1h30 

Cours en période scolaire. 

Paiement en 5 fois maximum, chéque à l’ordre 

de RECREAGYM 

 

Créneaux disponibles: 

CP/CE1: MERC 15h30 /SAM 11H 

CP/CE1 (avec expérience): MARDI 17H/ 18H30 

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

Prépa physique Mercredi 13h30 

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 2020/2021: 

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

SPORTIVE et à jour de ses vaccins au 01/09/2020 

• Dispose d‘une attestation de responsabilité civile à son nom pour l’année 2020/2021 

J’accepte oui / non 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:      

                  

 

Port du masque  et gestes barrières obligatoires mis en place jusqu’à nouvel ordre. 

 

                                    

ATTENTION!!! 

Ré abonnement en JUIN pour la saison 2020/21 pour les 2015 et aprés: 

Abonnement:450€+ 25€FI au lieu de 35€ / 3 mois avec 2 séances par semaines 

Carte: 25€ FI au lieu de 35€ pour ralonger la validité de votre carte de 3 mois et possiblité de 

reprendre une carte de 10 séances dans ce cas validité jusqu’en fin juin 2021. 

 

Fournir une photo pour le dossier. 

Paiement en 5 fois max en chéque à l’ordre de RECREAGYM     /       20% sur le 2éme abonnement 


