
Nom * Prénom *

Adresse :

Code postal : Ville * :

Adresse E-mail *:       (Très lisible merci)
Sauf avis contraire l'association s'autorise la diffusion de l'adresse E-mail aux autres adhérents de l'AVEB

Tél domicile ou portable * :

 J'ai lu et j'accepte le règlement de l'association (à consulter sur le site)

En présentiel en salle

Fait à : Signature :

Date :

Pour la Gym un certificat médical obligatoire de moins de 3 ans

Tarif Villiers Tarif exter. Cotisation
choix jour ou 

heure *
Adhésion AVEB (l'adhésion est due sans réduction) 20 €

1 cours 1h au choix 60 € 75 €

2 cours hebdomadaires de 1h 120 € 150 €

1 cours au choix 1h30 mardi (1) ou jeudi (2) 180 € 250 €

1 cours le lundi soir 1h15 (2) 150 € 210 €

2 cours hebdomadaires 1h30 mardi et jeudi 320 € 425 €

2 cours hebdomadaires lundi 1h15 + mardi ou jeudi 1h30 295 € 390 €

Atelier Vitrail Cours de 3h le mardi matin ou après-midi 100 € 150 €

Marche 1 dimanche matin par mois

Total

Professeurs : GYM Christophe / YOGA  (1) Marie-Pierre (2) Marjorie / VITRAIL Henri

2 cours d'essai gratuit

Remise de 10% sur les mêmes cours pour les 2ème, 3 ème etc. personne d'un même famille

Limitez le nombre de chèques, maximum 3. Merci de votre compréhension.

 * renseignements impératifs

  FICHE D'INSCRIPTION
Saison 2022-2023

Choix de l'option des cours *: 

Entièrement en visioconférence, 
(uniquemement gym, yoga)

Préciser le jour choisi, tout cours manqué peut 
être rattrapé un autre jour.

Pièces à fournir

Montant annuel de l'inscription

Désignation

Gymnastique 

Yoga

Gratuit, mais adhésion obligatoire

AVEB - Mairie de Villiers-en-Bière - Place de la Mairie - 77190  VILLIERS-en-BIERE

Paiement

*******
AVEB (Animation Vie Espace Bien-être) - 06 15 91 34 62 - info.associationaveb@gmail.com - http://aveb.e-monsite.com

Photo d'identité
pour les nouveaux

adhérents


