
Club Omnisports de Courcouronnes 
 

Attention: La cotisation ne donne pas lieu à remboursement. 
 

                 SAISON 2021-2022 
 

SECTION: GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 
 
 
Photo 

 
 

Date d’inscription: –––––––– /––––––––/2021 
 

Réinscription ou Inscription n°:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––  (Rempli par le COC) 

 
Planning : Cochez les cours auxquels vous vous inscrivez. Inscriptions à partir de16ans. 

 

       Stade du Lac Gymnase J. Adélaïde  Gymnase des Loges  

(Evry) 

   Piscine Long Rayage 

(Lisses) 

 
Lundi 

 

 

Cardio-renfo 

18h15/19h30 

Gym douce 

19h30/20h30 

   

 
Mardi Yoga  

19h00/20h00 

 Tai Chi-Qi Gong 

18h30-19h30 débutants 

19h30-21h00 confirmés 

 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 

 Zumba/Stretching 

19h00/20h30 

 Aquagym 

    19h00/20h00 

 
Jeudi Yoga 

19h15/20h30 

Circuit-training 

      19h30/20h30 

 

0/20h30 

  

 
Samedi 

         Aquagym 

9h30 / 10h30 

 

       9h30/10h30 

 

Aquagym places limitées: Seuls les dossiers complets sont validés, inscription à un seul cours d’aquagym, l’ancienneté ne donne pas 

la priorité à l’adhésion. 

Il est possible d’assister à un cours d’essai par activité (sauf l’aquagym) avant l’inscription. Ensuite il ne sera plus possible d’assister 

aux cours sans avoir remis le dossier complet avec paiement et certificat médical mentionnant les activités pratiquées. 

 

Inscriptions uniquement par dépôt du dossier complet et dûment rempli lors de la fête du sport le 11 septembre au stade du lac de 11h à 

17h ou lors des cours qui débuteront le 6 septembre et le 15 septembre pour l’aquagym. Pas d’inscription par internet ni par courrier 

 

Pour toute activité et votre bien-être, pensez à vous munir d’une serviette et d’une bouteille d’eau 

 

Documents à joindre: Certificat médical de moins de 3 ans (obligatoire) + Règlement + 1 photo + pass sanitaire 
 

 
 

Ecrivez lisiblement afin que l’on puisse vous contacter en cas de modifications de planning ou d’absence de professeur. 
 

Nom de l’adhérent: 

M. Mme  Mlle  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     Prénom: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresse: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Code Postal:–––––––––––––––––––––––––––––––     Ville:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tél :                                                   

Email :–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––@–––––––––––––––––––––––––––––––  

  Né(e) le:–––––––– /––––––––/––––––––––––––             Age : ––––––––  ans 

Sexe : Masculin     Féminin 





Personne à contacter en cas d’urgence: 

 

Nom: ––––––––––––––––––––––––––––––  Prénom : ––––––––––––––––––––––––––  Tél : --------------------------------- 
 
  
 

 

Tarif des cours  payable en 1 fois  payable en 2 fois  payable en 3 fois 

1 cours                 113 €  57 € + 56 € 38 € + 38 € + 37 € 

2 cours                  159 €  80 € + 79 € 53 € + 53 € + 53 € 

3 cours et plus                180€ 90 € + 90 € 60 € + 60 € + 60 € 

 
Mode de paiement: 
Si règlement par chèque(s) le(s) mettre à l’ordre de COC GV 

Paiement en 3 fois accepté pour toute inscription annuelle en début d’année sportive. 

 

Paiement en espèces pour un montant de –––––––––– € 

Paiement par chèques: Merci de remplir le tableau 

Paiement par coupons-sports ou chèques-vacances: 

 

Attention pas d’encaissement en septembre, remise en banque en fin de mois 

 
 Demande d’attestation de paiement pour votre employeur ou CE  
 

 Chèque(s) N° Banque Nom du payeur Mois de remise en banque Montant en € 

Versementmn°1     € 

Versementmn°2     € 

Versement n°3     € 

Totaldupaiement € 

 

Membres du bureau:  Christine ROINEAU : Présidente. Evelyne DUMARQUEZ : Trésorière. Marité MICHEL : Secrétaire. 
Membres actifs : Emmanuelle CHEK-LE NORCY 
 
SIGNATURE(Obligatoire): 

 
 
 

 

 

Autorisation droit à l'image: 

Je suis informé(e) que des photos ou vidéos pourront être réalisées pendant les activités et diffusées afin de pro- 

mouvoir celles-ci. J'autorise la diffusion et/ou la publication de prises me représentant, ou représentant le mineur de 

plus de 16ans à l'occasion des activités, de quelque nature qu'elle soit, entreprises dans le cadre de l'association, et 

sur quelque support que ce soit. 

 
SIGNATURE(Obligatoire): 
 
 
 
 

Autorisation parentale pour les mineurs de plus de 16 ans: 
 
Je soussigné(e),M./ Mme ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  ,père/mère/tuteur autorise 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––à pratiquer les activités de la section GV du COC. 

 

SIGNATURE(Obligatoire): 

 


