
FIT’N DANCE 67 

FORMULAIRE D’ADHESION Saison 2019 -2020 – cours au 10 rue sainte Agnès – 67100 Strasbourg – Neudorf 

 

Pour votre inscription, merci de nous fournir les éléments suivants dans une enveloppe dédiée et fermée: 

 le formulaire ci-dessous dûment complété, 

 le cas échéant l’autorisation du représentant légal (document annexe), 

 le certificat médical, 

 votre règlement. 

Vous pourrez remettre votre enveloppe lors d’un des cours ou encore l’envoyer à l’adresse suivante : 

Fit’n dance 67 chez Mme Munch 7 rue de la Lauch 67000 Strasbourg. 

 

La saison 2019/2020 – Début des cours le lundi 2 septembre 2019 – Fin le lundi 29 juin 2020 

Pas de cours : les jours fériés, le 29 novembre, vacances de Noël, le 13 janvier, le 7 février. 

 

Lundi :   10h Pilates / 18h Bodysculpt / 19h Zumba 

Mercredi :  10h Gym d’entretien / 18h Circuit minceur / 19h Pilates 

Jeudi :   10h Marche nordique / 18h Pilates / 19h Yoga 

Vendredi :  17h Zumba Kids (8-12 ans) hors vacances scolaires / 18h Zumba 

 

Coordonnées du participant (+ l’autorisation des responsables légaux si le participant est mineur) 

Nom……………………………………………………….   Prénom………………………………..Date de naissance….. /……/……  

Adresse complète………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal……………………………………………. Ville……………………………………  

Tel :………………………………………………………………………. Mail……………………………………………………………………….  

 

 Je souhaite participer au cours du  Jour ……………….. Heure …………………  195€ 
Je règle en espèces ou 1 chèque ou 3 chèques de 65€  

(encaissement au 10 oct, au 10 nov et au 10 déc 2019) 

 

 Je souhaite participer au cours du    Jour………………….  Heure………………….. 

mais également participer aux autres cours proposés (hors marche nordique)    240€ 
Je règle en espèces ou 1 chèque ou 3 chèques de 80€  

(encaissement au 10 oct, au 10 nov et au 10 déc 2019) 

 

(Chèque(s) à l’ordre de FIT’N DANCE 67 ou espèces en une fois. Merci de dater les chèques du jour où vous les 

écrivez et d’indiquer au dos les dates d’encaissement.) 

 

Date, signature :  

 

 

 

 

Lundi :   10h Pilates / 18h Bodysculpt / 19h Zumba 

Mercredi :  10h Gym d’entretien / 18h Circuit minceur / 19h Pilates 

Jeudi :   10h Marche nordique / 18h Pilates / 19h Yoga  

Vendredi :  17h Zumba Kids (8-12 ans) hors vacances scolaires / 18h Zumba 

Contact : contact@fitndance.fr , Sandra : 07 82 59 80 01 

 

A coller sur le frigo…. 

FIT’N DANCE 2019/2020 

mailto:contact@fitndance.fr

