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Pour plus 
d'infos

scannez le
 QR CODE

 !

Règlement IntérieurRèglement IntérieurBulletin d'inscriptionBulletin d'inscription

Amis

Je soussigné(e) :
 
Nom 
Prénom 
Né(e) le 
Adresse 
CP & Ville 
Téléphone 
E-mail 
Profession 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et
m’engage à le respecter,
autorise Gym Plus à utiliser tout document vidéo et/ou
photo enregistré au cours des activités de l’association
(sur lesquels je pourrais apparaître) afin d’assurer la
promotion de l’association et renonce à tout droit
commercial lié à l’exploitation de mon image,
donne mon consentement pour le traitement et la
sauvegarde des données me concernant (mise en
conformité de G+ avec le RGPD, nouvelle réglementation
applicable depuis le 25/05/2018 protégeant l’ensemble
des données personnelles),
signerai recto – verso, ma licence - assurance fédérale,
lors de mon inscription au bureau.

Fait à                                                              le 

Signature :

Comment avez-vous connu l’association :

Autres :

de sa carte d’adhérent (papier ou numérique) ou de son
ticket d’essai papier en cours de validité 
de son tapis de gym personnel 
de chaussures de sport réservées à l’activité en salle, 
de chaussures adaptées à la randonnée. 

Gym Plus est une association à but non lucratif dont l’adhérent
est un membre dès qu’il a acquitté sa cotisation annuelle.  

L’adhésion à Gym Plus, comme à toute association loi de 1901,
donne au membre du Club un certain nombre de droits tout en
imposant un certain nombre de devoirs dont : 
Partager les valeurs de Gym Plus, avoir une attitude ouverte,
compréhensive et bienveillante, tenir une communication sans
violence et sans dénigrement et, le cas échéant RESPECTER le
protocole sanitaire relayé par le Comité, mis en place par la
Fédération de tutelle et les autorités locales à qui appartiennent
les installations sportives utilisées. 

Il ne s’agit pas d’une prestation commerciale et il ne saurait
donc en aucun cas être question de considérer la relation entre
Gym Plus et un adhérent comme un rapport entre un
prestataire et son client. L’adhésion, renforcée par le paiement
d’une cotisation annuelle incluant celui de la licence fédérale,
est un acte volontaire qui ne peut être assimilé à celui de l’achat
d’une prestation tarifiée. Les membres d’un club sont les parties
prenantes d’un projet collectif dans un cadre statutaire défini,
et en aucun cas des consommateurs d’activités dispensées à la
séance. 

Il est obligatoire de fournir un certificat médical antérieur à 3
mois stipulant l’aptitude à l’exercice d’activités sportives. Ce
certificat est valable 3 ans, sous réserve de fournir une
attestation de non-contre-indication (se renseigner au
secrétariat).  

L’adhésion donne droit au bénéfice d’une licence assurance
pour la pratique de l’activité choisie sous l’autorité et la
responsabilité d’un animateur Gym Plus ou habilité. Le ticket à
l’essai et la carte d’adhérent étant nominatifs, ils ne peuvent en
aucun cas être cédés même à un membre de la famille. Les
tickets à l’essai et les cartes d’adhérent sont à retirer au
secrétariat. Ces dernières ne sont délivrées qu’à réception du
dossier complet.

L’inscription à « multi-activités » permet de participer à tous les
cours proposés par Gym Plus. Tout cours qui ne recueille pas un
minimum d’adhérents ne pourra être maintenu qu’après
décision du Comité. 

Chaque adhérent doit être muni : 

Gymnase Bonnet - Rue Anouar El Sadate

Gymnase Coubertin - Rue Saussot

Gymnase du 112 - Avenue Jean Jaurès

Gymnase Diderot - Rue de Zaporojie

Gymnase M.Q. des Forges - Rue de Marseille

Gymnase Le Phare - Rue Koepfler

M.Q. Jean Jaurès - Rue de Strasbourg

Salle Polyvalente M.Q. des Forges - Rue de Marseille

Programme 2021-2022Programme 2021-2022Du lundi 20 Septembre 2021 au Samedi 25 Juin 2022

Les cours ne sont pas assurés
durant les vacances scolaires.

Toussaint : Du 23/10/2021 à 12h00 au 08/11/2021
Noël : Du 18/12/2021 à 12h00 au 03/01/2022
Hiver : Du 12/02/2022 à 12h00 au 28/02/2022
Printemps : Du 16/04/2022 à 12h00 au 02/05/2022
Pont de l'Ascension : du 26/05/2022 au 30/05/2022

Tous les jours de 8h30 à 11h30 sauf le mercredi

Période exceptionnelle d'inscription :
Du 13 au 26 Septembre 2021

Du Lundi au Vendredi, de 8h30 à 13h et de 17h à 19h
Le Samedi de 8h30 à 12h

Angeot - Salle municipale Camille

Auxelles-Bas - Espace rencontre

Essert - Logis de l'amitié

Evette-Salbert - Salle polyvalente

L’association ne peut être tenue pour responsable de
l’indisponibilité d’équipements sportifs (travaux ou autres…). 
Dans des cas de force majeure où les cours ne pourraient être
dispensés en « présentiel », l’association, via le comité, étudiera
la possibilité de mettre à disposition des vidéos sur son site,
voire d’établir un planning de cours en « live ». La durée d’un
cours est de 50 minutes ; la ponctualité est de rigueur. Les
portables doivent être éteints pendant les cours. Le matériel
mis à la disposition dans la salle de sport ne peut être utilisé
que dans le cadre des cours. 

Pour des raisons de sécurité, les accompagnants, les
spectateurs, les enfants, les animaux sont interdits sur les cours,
même en plein-air. Toute personne pratiquant les activités de
plein-air doit rester au sein du groupe et sous la responsabilité
de l’animateur Gym Plus. L’association décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol survenant pendant les
cours.  Aucune cotisation partielle et aucun remboursement
de cotisation quel qu’il soit, ne sera accordé. 

RappelsRappels

L’inscription à « multi-activités » permet de participer à tous
les cours proposés par Gym Plus.

 
Des stages et séances de découverte sont proposés tout au

long de l’année …
 

Possibilité d’inscription et de paiement en ligne.
 

Ticket à l’essai (5 €) pour une semaine sur tous les cours
(ticket remboursable en cas d’inscription).

 
Parrainage : 10 € de réduction sur cotisation pour le parrain

(adhérent saisons précédentes).
 

Document proposé sous réserve de modifications
éventuelles du programme.

N° Adhérent :

InternetPresse

Yoga, zumba, country débutant

Arrivées de Alexandra, Laurent et Guillaume 

adopté en Assemblée Générale du 10 Septembre 2021

Relaxation



Gym Plus VillageGym Plus VillageActi' Jeunes (7 à 16ans)Acti' Jeunes (7 à 16ans)Multi-ActivitésMulti-Activités

S. polyv. MQ Forges

Gym. MQ Forges

Laurent

Soraya

S. polyv. MQ Forges Laurent

Gym. MQ Forges Soraya

Gym. MQ Forges

Gym. Coubertin

Véronique

Magali

Gym. Coubertin Soraya

Gym. Coubertin Soraya

Évette Salbert Marie

Gym. MQ Forges

MQ Jean Jaurès

Gym. MQ Forges

MQ Jean Jaurès

RDV sur messagerie

Randonnée RDV sur messagerie

Gym. Coubertin

Dojo Bonnet

Gym. Coubertin

Soraya

Véronique

Soraya

Magali

Laurent

Éric

Soraya

Magali
Soraya

Gym. du 112

Gym. Coubertin

Alexandra

Laurent

Gym. du 112 Alexandra

Gym. Coubertin Laurent

Gym. du 112

Gym. Coubertin

Alexandra

Soraya

Gym. Coubertin Soraya

Gym. MQ Forges

Essert

Essert

MQ Jean Jaurès

RDV sur messagerie

Gym. Coubertin

Gym. Bonnet

Gym. Coubertin

Alexandra

Elise

Elise

Véronique

Laurent

Soraya

Véronique

Magali

MQ Jean Jaurès

MQ Jean Jaurès

Soraya

Soraya

Gym. MQ Forges Véronique

Gym. du 112 Soraya

Gym. du 112 Soraya

Gym. Le Phare Maxime

RDV sur messagerie

Gym. Coubertin

Mickaël

Soraya Bouts d'choux (3 à 7 ans)Bouts d'choux (3 à 7 ans)

Gym. du 112 Soraya

Gym. Coubertin Soraya

Gym. Coubertin Soraya

Véronique

Véronique

Tarifs saison 2021-2022Tarifs saison 2021-2022

Gym Plus Village

Bouts d'choux

Chèque

9h30-10h30

18h00-19h00

18h00-19h00

10h30-11h30

Gym - Fitness - Danse - Plein airGym - Fitness - Danse - Plein airPlein air - Danse - Fitness - GymPlein air - Danse - Fitness - Gym

Gym8h45-9h45

Cuis. Abdo. Fess.8h45-9h45

Stretching9h45-10h45

Stretching9h45-10h45

Pilates10h45-11h45

Yoga12h00-13h00

Cuis. Abdo. Fess.18h00-19h00

19h00-20h00

Dynamic' gym19h00-20h00

Pound Fitness9h00-10h00

Gym douce9h30-10h30

Aérodanse10h00-11h00

Yoga11h00-12h00

Marche13h30-16h30

18h00-19h00

Yoga  ***18h00-19h00

19h00-20h00

Mardi

Lundi

13h30-16h30

Gym Dorsale9h00-10h00

Gym10h00-11h00

Relaxation10h30-11h30

Stretching11h00-12h00

***

Tabata19h00-20h00

Gym'douce9h00-10h00

Pilates9h00-10h00

Swiss'ballon10h00-11h00

Dynamic'gym10h00-11h00

Marche Nordique14h00-16h00

18h00-19h00

Yoga19h30-20h30

Jeudi

Mercredi

***

Pilates

Renf. musculaire9h30-10h30

Stretching10h30-11h30

Attitude zen14h00-15h00

Country débutant ***17h30-18h30

Country avancé18h30-20h00

Form'fitness20h00-21h30

Marche Nordique9h30-11h30

***

Samedi

Vendredi

Gym. Diderot

Gym. Diderot

Elise-Guillaume

Elise-Guillaume

3-5 Ans9h30-10h30

5-7 Ans10h30-11h30

Samedi

Country Débutant17h30-18h30

Vendredi

18h00-19h00

Mercredi

18h00-19h00

Jeudi

Gym. Coubertin Soraya10h30-11h30

Samedi

Angeot19h30-20h30

Lundi

Auxelles-Bas18h15-19h15

Mercredi

Multi-Activités

Acti'Jeunes

168

92

59

Licence incluse/24,00 €

Licence incluse/24,00 €

Licence incluse/13,90 €

Licence incluse/13,90 €

Inscription

Déduction éventuelle

Montant à régler

Parrainage : 10 €

Ticket essai : 5 €

 €

Joindre impérativement :
1 Certificat médical ou attestation de non contre-indication
cf règlement / téléchargeable sur notre site Internet
1 photo d'identité 
1 autorisation parentale pour les moins de 18 ans
Le montant de votre inscription

Tout adhérent à Gym Plus bénéficie de la 
licence-assurance fédérale. 

Tout dossier INCOMPLET ne sera traité. 
Tapis de gym personnel OBLIGATOIRE

Espèces

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

Renf. musculaire

*** : Adultes - Ados acceptés *** : Adultes - Ados acceptés *** : Adultes - Ados acceptés
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Gym. Bonnet MagaliYoga18h00-19h00

Mardi

89


