Association

OXYGENE FITNESS
Ribérac & Vanxains
Pour Ribérac début des cours Mardi 1er Septembre, au programme :
Lundi :

... en attente de programmation ...

Mardi :
18h00 - 19h00 :
20h00 - 21h30 :

avec Sabrina : BabyGym pour les petits de 3 à 5 ans atelier
et parcours de coordinations.
avec Sylvie : Cardio - Fitness

Mercredi avec Sylvie :
20h30 - 22h00 :
Circuit Training / Body barre
Jeudi avec Sylvie :
9h30 - 10h30 :
20h30 - 22h00 :

Gym douce
Fit'Jump / Cardio-boxe

Vendredi avec Sylvie :
19h50 - 20h45 :
Fit'ball
20h45 - 21h45 :
Samedi avec Sylvie :
9h30 - 11h00 :
Course à Pied, RDV au stade de foot
Pour Vanxains début des cours avec Coco le mardi 15 septembre :
Mardi :
19h00 - 20h00 :
20h00 - 21h00 :
21h00 - 22h00 :

Renfo musculaire
Fit'Dance
Choré

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Fiche d’Inscription 2015/ 2016

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

Tél :

E-mail :
J’autorise l’association à prendre des photos et des vidéos et à les diffuser pour promouvoir cette activité.
En cas de refus, merci de cocher cette case
Pièces à fournir :
Certificat médical obligatoire
Certificat médical spécial « course à pied »
BABY GYM : Père, mère, tuteur déclare autoriser mon enfant à participer sous ma responsabilité aux activités de
l’association. Je déclare sur l’honneur avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour mon enfant.
J’autorise l’association à prendre des photos et des vidéos et à les diffuser pour promouvoir cette activité.
En cas de refus, merci de cocher cette case

Association

OXYGENE FITNESS
Ribérac & Vanxains
Abonnements 2015 - 2016
Formules au choix (Licence fédérale + cours) :
Accès à 1 cours (hors C.A.P.) par semaine
1 chèque de 154.50€ ou 3x51.50€ ou 10x15.45€ (à fournir en 1 seule fois)
Accès à 2 cours (C.A.P. incluse) par semaine
1 chèque de 193.50€ ou 3x64.50€ ou 10x19.35€ (à fournir en 1 seule fois)
Accès à tous les cours (C.A.P. incluse)
1 chèque de 226.50€ ou 3x75.50€ ou 10x22.65€ (à fournir en 1 seule fois)
Formule à la « séance » (hors C.A.P.):
5€ / cours + 28€ d’adhésion licence valable 1 an
Carte 10 séances (C.A.P. incuse):
40€ / carte + 28€ d’adhésion licence valable 1 an
Abonnement C.A.P. seul :
1 chèque de 178.50€ ou 3x59.50€ ou 10x17.85€ (a fournir en 1 seule fois)
Abonnement valable de septembre à juin (10mois)
Sauf trêve d’une semaine aux vacances de Toussaint et Noël
Coordonnées :
Sylvie Brun
Sabrina Moreau
Coco :

: 06 60 35 23 30
: 06 76 34 76 91
: 06 33 34 11 70

EXECUTIF Ribérac :
EXECUTIF Vanxains :

www.facebook.com/fit.oxygene

Présidentes
Julie VALLET
Angélique RAMET

06 23 53 20 00
06 60 24 82 16

julievallet@yahoo.fr
angeliqueramet@msn.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Formule choisie :
Abonnement à un cours par semaine
1 chèque de 154.50€
3 chèques de 51.50€

10 chèques de 15.45€

Abonnement à 2 cours par semaine
1 chèque de 193.50€
3 chèques de 64.50€

10 chèques de 19.35€

Abonnement à tous les cours
1 chèque de 226.50€

3 chèques de 75.50€

10 chèques de 22.65€

Abonnement « Course à Pied »
1 chèque de 178.50€

3 chèques de 59.50€

10 chèques de 17.85€

Formule à la « séance » :

5€ le cours + 28€/an

Carnet 10 séances : 40€ + 28€/an

Ribérac
Vanxains
Ribérac + Vanxains
La totalité des chèques (à l’ordre d’Oxygène) doivent être remis avant le 30/09/2015.
J’ai noté qu’aucun remboursement ne sera effectué sans justificatif médical. Signature :

