Zumba Mel Bordeaux ou Mélanie PASQUEREAU
Site web : www.zumbagirl33.fr

FICHE RENSEIGNEMENTS
Saison : SEPT 2018 – JUIN 2019
ZUMBA, RENFO MUSCU,
Coller votre photo
PILOXING, YOGA, STRONG BY ZUMBA
ici
Merci
Nom :
Date naissance :

Prénom :
/

/

Adresse :
Tel :

Mail :

Personne à contacter en cas d’urgence :
Tel :
Médecin traitant / Tél :
 J’autorise Mélanie PASQUEREAU à diffuser des photos ou vidéos prises de moi lors de ses cours.
 J’ai pris connaissance que la Zumba Fitness, le Piloxing, le renforcement musculaire et le Strong by
Zumba sont déconseillés si on a des problèmes cardiaques, articulaires ou de dos.
 Je m’engage à fournir un certificat médical pour la pratique du sport dans les deux semaines
suivant l’inscription,
 J’ai pris connaissance des différents horaires et des jours où il n’y a pas cours, (1 semaine sur 2
durant les vacances scolaires et jours fériés).
 J’ai pris connaissance des règles dans chaque salle. (Chaussures propres obligatoire, hygiène et
respect de la salle).
LE PAIEMENT SE FAIT PAR CHEQUE à l’ordre de Mélanie PASQUEREAU, possibilité
d’échelonner les paiements en trois chèques maximum (encaissement octobre, janvier et avril à
écrire au dos du chèque, pour cela merci de donner tous les chèques avec l’inscription) OU EN
ESPECE EN UNE SEULE FOIS, contre remise d’un bordereau de règlement.
Fait le

Signature (responsable légal pour les mineurs)

DATES ET HORAIRES DE COURS
Rayer la ou les mention(s) inutile(s) si besoin :
LUNDI : DE 18H30 A 19H30 / ZUMBA
LUNDI : DE 19H30 A 20H30 / RENFO MUSCU (C.A.F)*
MARDI : DE 19H00 A 20H00 / ZUMBA
MARDI : DE 20H00 A 21H00 / STRONG BY ZUMBA
MERCR. : DE 9H30 A 10H30 / YOGA – MÉDITATION
MERCR. : DE 19H00 A 20H00 / PILOXING
* C.A.F = Cuisses - Abdos – Fessiers

TARIFS :
Adhésion annuelle = 10 €
1 cours par semaine = 20 € / mois
2 cours par semaine = 30 € / mois
3 cours par semaine = 40 € / mois
Cours illimités (+ de 3 fois par semaine)
= 45 € / mois et adhésion annuelle offerte.

Les cours seront dispensés dans la salle :
« LE STEADY »
18 CHEMIN BARATEAU
33450 SAINT-LOUBES
Mélanie PASQUEREAU : 06.17.33.86.11

