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          Page Facebook : NDC Gym Angers ; Compte Instagram : angersndcgym ; Site Internet : 
www.ndc-gym.fr         

Correspondants :   
Mme MERLET Isabelle - Présidente - Tél. : 07 57 63 51 59 - imerlet.gym@outlook.fr  
Mme GORCE Caroline – Secrétaire - Tél. : 06 87 81 03 04 – caroline.gorce49@gmail.com  
Mme HAMEL Marion – Secrétaire adjointe – Tél : 06 25 53 33 34 - marion.hamel82@gmail.com  
Mme CELLIER Sylvette – Trésorière - Tél. : 02 41 43 12 23 – comgym49sc@gmail.com  
Mme BAREK DELIGNY Nathalie – Trésorière Adjointe – Tél : 06 22 63 48 83 - 
barekdeligny.nathalie@sfr.fr 
Mme HARDOUIN Olivia – Salariée/Entraîneur - Tél. : 06 60 97 25 09 – oliviahg@hotmail.fr 

 

Madame, Monsieur,  
Les entraînements reprendront à partir du Lundi 12 septembre 2022 aux salles Bertin et St Vincent de Paul.  
Pré-Inscriptions : Jeudi 30 juin 2022 lors de l’AG à la salle BERTIN (début 19 h).  
Nouvelles Inscriptions : Samedi 3 et le mercredi 7 septembre de 14H30 à 18H à la salle BERTIN 
 

La cotisation annuelle est de : 
 130 € pour la Gym d’entretien Adultes (à partir de 20 ans) 
 130 € Gym douce  
 130 € Marche « bâtons » Santé  
 255 €/ année Pilates (30 € d’adhésion + 75 € par trimestre) possibilité de faire 3 chq qui seront 

encaissés en début de trimestre (105€/75€/75€) 
 

VOUS AUREZ A FOURNIR LE JOUR DE L’INSCRIPTION : 
• La cotisation.  
• Une photo d'identité est à fournir chaque année ! 
• Un certificat médical pour les majeurs (sauf si déjà donné en 2020/2021/2022)  
• Le questionnaire de santé pour les mineurs (sauf s’il y a un oui dans le questionnaire : certificat médical 
obligatoire) 
 

Entraînement salle Bertin  
 Gym d’entretien Adultes :  

 Jeudi de 20H15 à 21H15 et de 21H15 à 22H pour les agrès ou Musculation  
 et/ou Mardi de 20H30 à 22H (semaines impaires) 

 Pilates : samedi de 9 H à 10H. 
 

 Entraînement salle St Vincent de Paul :  
 Pilates : mardi de 9H à 10H.  
 Gym douce : mardi de 10H10 à 11H10 
 Marche « bâtons » Santé : lundi et vendredi de 10H15 à 11H30 

 

LE DOSSIER DOIT ETRE COMPLET DES L’INSCRIPTION  
Afin de pouvoir commencer les séances de gymnastique, marche ou Pilates (problème d’assurance). 
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Feuille d’inscription 
 
Nom : .................................................………………. Prénom : ............................................................. 
Date de Naissance : ......................………………...  
Téléphone fixe : ........................................................      Téléphone portable : ........................................................ 
Adresse :..............................…………………………………………………………........………..............................
.....……………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ........................ Ville : ................................................................................................................... 
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Renseignement sanitaire 
 

 

Je soussigné :  .......................................    Assuré à :  CPAM   MSA 
Sous le n°...................................................................      Autres 
 

Autorise Mme MERLET Isabelle ou un autre membre du bureau à prendre toutes décisions en cas de maladie, accident, ou 
intervention chirurgicale urgente, y compris anesthésie générale et autorisation de sortie pour hospitalisation inférieure à la 
journée. 
 
Contre-indication/allergie aux médicaments et aliments (préciser) : 
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….
…………………………….…………………………….…………………………….………………………….. 
Précautions particulières à observer : 
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………… 
Traitements en cours : 
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………… 
Poids de l’enfant : …………………………..    Nom du médecin traitant : ……………………………………. 
 
Droit à l’image :  
J’AUTORISE    OU     JE REFUSE     (Rayez la mention inutile). 
 

Le club et la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France), dans le cadre des différentes manifestations 
organisées, à utiliser des photos et vidéos de mon enfant ou de moi-même à des fins d’informations et de 
communications au sein du club, y compris sur le site web et les réseaux sociaux (Facebook et instagram) utilisé 
par NDC Gym Angers.  
 
Règlement intérieur : J’atteste avoir lu et lu à mon enfant le règlement intérieur du club.  
Et surtout, je m’engage à le respecter/ à le faire respecter à mon enfant.  
 

Paiement :     Espèces □          Chèque Bancaire □    virement      Autres □ 
 
 
 
 

Fait à                                           , le  
 

SIGNATURE, précédé de la mention « LU ET APPROUVE » :  


