
FIT’N DANCE 67  

FORMULAIRE D’ADHESION janvier/juin-2022 – 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, 

 l’autorisation du représentant légal (document annexe), pour les mineurs, 

 le certificat médical ou questionnaire santé si vous avez fourni un certif en 2019 ou 2020 ou 2021. 

 votre règlement. (Vous pourrez remettre votre enveloppe lors d’un cours.) 

 

La saison 2021/2022 – Début des cours le lundi 3 janvier 2022 – Fin le vendredi 1er juillet 2022 

Pas de cours : les jours fériés et en cas d’indisponibilité du foyer. 

Voici les cours où des places sont encore disponibles : 

Lundi :   10h30 Pilates (tous niveaux) / 17h Bodysculpt  

Mercredi :  10h Gym d’entretien  

Vendredi :  19h Stretching  

 

Coordonnées du participant  

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

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

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

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

 

 Je souhaite participer au cours du    Jour ……………….. Heure ………………… 140€ 
Je règle en espèces ou en chèque à l’ordre de Fit’n dance 67. 

 

 Je souhaite participer principalement au cours du  Jour ……………….. Heure ………………… 180€ 
Mais également aux autres cours cités ci-dessus dans la mesure des places disponibles. 

Je règle en espèces ou en chèque à l’ordre de Fit’n dance 67. 

 

 Je suis déjà adhérent de l’association pour la saison en cours et je souhaite participer aussi à l’un ou 

plusieurs des cours cités ci-dessus dans la mesure des places disponibles.   40€  
Je règle en espèces ou en chèque à l’ordre de Fit’n dance 67. 

 

L’association appliquera les mesures sanitaires en vigueur ou futures (pass vaccinal ?) et s’adaptera dans la mesure 

du possible à la situation comme jusqu’à présent. :-) Les réservations de cours sont obligatoires et se font sur notre 

site fitndance.fr  

 

Date, signature :  

 

 

 

Lundi :   10h30 Pilates (tous niveaux) / 17h Bodysculpt  

Mercredi :  10h Gym d’entretien  

Vendredi :  19h Stretching 

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

Réservation : fitndance.fr         identifiant=votre email          mot de passe=fitndance2020 

 

A coller sur le frigo…. 

FIT’N DANCE janv/juin2022 

mailto:contact@fitndance.fr

