En cas d’interruption en cours d’année, aucun remboursement ne sera accordé.
*

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018-2019


Nom ________________________________________________________



Prénom ______________________________________________________



Né(e) le (jj/mm/aaaa) ____________ / ________ / ___________



Adresse ______________________________________________________



CP ____________________ Ville ________________________________



Téléphone ____________________________________________________



Adresse mail







Tarif normal

 195 euros

Total + 18 ans

Paiement possible en 1 chèque (195 €), 3 chèques (75 € + 60 € + 60 €) ou 4 (48.75 € x 4) ou (11
chèques 16,82 euros +10 euros de carte)

Tarif réduit à partir de 14 ans : 175 euros



Tarif réduit

Total à partir de 14 ans et étudiant

 185 euros

Paiement possible en 1 chèque (185 €), 3 chèques (85 € + 50 € + 50 €) ou 4 chèques (46,25€ x 4)
ou 11chèques 15,92 euros + 10 euros de carte )



Tarif famille



Paiement possible en 10 chèques (37 € x 10)



Formule – Section SYLPHIDE ZEN (carte incluse 10 euros)



Forfait Pilates débutant ou fondamental
/stretch



– 2 personnes

(habitant à la même adresse)



370 euros

ou intermédiaire+ Postural
 195 euros

Forfait Pilates entretien ou intermédiaire + Postural/stretch + FITNESS
 220 euros




Pièces à joindre IMPERATIVEMENT à votre bulletin d’inscription :


Tarif normal + 18 ans : 185 euros





Signature (obligatoire) :

Formule - Section SYLPHIDE FITNESS
Carte d'adhérent OBLIGATOIRE pour toute formule (10 euros)



Partie à compléter impérativement pour valider votre adhésion
Sylphide Forme vous offre la possibilité de souscrire une assurance
supplémentaire (facultative) : à payer à part à l’assureur MMA.
 Oui, je souhaite souscrire à cette assurance (documentation sur demande)
 Non, je ne souhaite pas souscrire à cette assurance
 Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur qui est à la
disposition de tous les adhérents. J‘autorise l’Association à publier des photos
me représentant lors de ses activités.

Pilates débutant Une seule séance prédéfinie
 Yoga (160 euros si fitness)
Paiement obligatoire après la 1ère séance d’essai

 185 euros
 185 euros






Certificat médical obligatoire (une décharge peut être téléchargée sur notre
site www.sylphideforme.com)
2 Photos (celles-ci peuvent être scannées)
2 Enveloppes timbrées à votre nom et adresse
Photocopie du document justifiant le tarif réduit : carte étudiant ou autorisation
parentale pour les mineurs à partir de14 ans.
Modalités de paiement : espèces, chèques vacances ANCV, coupons sports ANCV,
ACTOBI ou par chèques à l’odre de Sylphide Forme. Les chèques caution des
comités d’entreprise sans nouvelles de votre part seront débités sous 1 mois


 Pour toute demande particulière, ne pas hésitez à nous demander
(Tous les chèques seront déposés le 6 du mois, excepté septembre, date butoir
DERNIER prélèvement juillet
 Inscrivez-vous sur notre newsletter du site www.sylphideforme.com
 Suivez nos actualités sur facebook pour nos infos et conseils en direct
(vacances, stages etc..)
Bulletin d’inscription à envoyer par courrier à SYLPHIDE FORME – 45 Rue Canrobert
- 35300 FOUGERES ou à déposer lors du forum des associations

