
Pass Sanitaire  

 

Le club se dégage de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires ou les salles. 

 

 

  

 

OUISTREHAM RIVA BELLA GYM 2021-2022 

rivabellagym@gmail.com 

Reprise des cours : Lundi 06 septembre 2021 - Salle Gérard Legoupil 

Toute année commencée est due, aucun remboursement ne sera effectué quel qu’en soit le motif. 

Nom Prénom (1)  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse (1) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………………………………………………………………………………… Ville : ……………………………………………………… 

 (1) : …………………………………………………………………  (1) : ……………………………………………………………………………………… 

Email (1) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance (1) : ……………………………………………….. Profession : …………………………………………………………………… 

Nom et téléphone personne à prévenir en cas de problème : …………………………………………………………………………… 

Frais inscription :  

160 € pour 1 cours par semaine 

200 € pour 2 cours par semaine 

240 € pour 3 cours par semaine 

250 € pour le forfait Libre Accès (street-

workout/muscu) 

30 € supplémentaire pour les « hors commune » 

30 € supplémentaires pour les nouveaux 

adhérents (uniquement lors de la premier adhésion) 

Mode de règlements : 

Chèques (possibilité de régler en 2 ou 3 fois, mise en banque en septembre, octobre et novembre) 

Espèces         

Virement bancaire (effectuer une demande de RIB par mail) 

Autres……………………………………………………………………………… 

 Les chaussures de sports sont obligatoires et doivent être réservées pour la pratique dans le gymnase. 

 L’assurance est affichée dans les locaux du gymnase, elle est consultable à tout moment. 

Les dossiers sont à rendre complets (fiche d’inscription, certificat médical, règlement complet) avant toute 

participation à un cours. 

J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur 

Toute année commencée est due, aucun remboursement ne sera effectué quel qu’en soit le motif. 

Date :         Signature : 
(Mention « lu et approuvé) 

 

Lundi 12h30-13h30 (LombalGym) Sonia  
Lundi 19h-20h (JuvaGym) Sonia  

Lundi 17h-18h (Yoga de Gasquet) Sonia  
Mardi 17h-19h (Pilates) Christèle  

Mardi 18h-19h (Cardio Fitness) Christèle  
Mercredi 20h-20h30 (Stretch) Sonia  
Mercredi 20h-21h30 (Agrès) Benjamin  

Jeudi 8h45-9h45 (Gym d’entretien Sénior) Christèle  
Jeudi 9h45-10h45 (Body Zen Sénior) Christèle  

Jeudi 17h-18h (Pilates n°1) Sonia  
Jeudi 18h-19h (Pilates n°2) Sonia  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://uslaglacerie.pagesperso-orange.fr/Clipart/gym1.jpeg&imgrefurl=http://www.clipartsheep.com/dessin-gymnastique-rythmique-exercices-fotosearch-recherchez-des-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyWnpZMjl0Y0hNdVptOTBiM05sWVhKamFDNWpiMjB2WTI5dGNHTXZRMU5RTDBOVFVERXpOQzlyTVRNME56VTFNeTVxY0djfHc9NDUwfGg9MzU0fHQ9anBlZ3w/&h=513&w=400&tbnid=aOn8DScBpeIXBM:&docid=djeMRSaQRhGb8M&ei=mE3kVbiyKaHC7Ab37ITIBw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=50&page=11&start=513&ndsp=55&ved=0CKwBEK0DMDg49ANqFQoTCLjem4iu08cCFSEh2woddzYBeQ
http://www.toutimages.com/

