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Nom :           Prénom :           Date de naissance :  

Adresse :  

CP :     Ville :             Tél :  

E-mail :  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je suis informé (e) que les renseignements non confidentiels et les photos prises pendant les activités sportives 
peuvent être utilisés pour la promotion de l’Association « Objectif Forme ». 
 
Je certifie avoir pris connaissance des statuts de l’association et du règlement intérieur de l’Association « Objectif 
Forme » et je m’engage à les respecter. 
 
Je certifie avoir été informé de l’intérêt à souscrire une assurance individuelle-accident. Je certifie ne pas poursuivre 
l’association « Objectif Forme » en cas de blessure. 
 
Date et Signature de l’adhérent                       Date et Signature des parents ou  

             Responsable légal pour les mineurs 

  

 

COTISATION ANNUELLE >> 160€ 
 

Cours du jour    - Cours du soir    
 
Documents & matériel indispensable à l’inscription 

- Paiement à l’inscription 
- Certificat médical en cours de validité  
- 1 photo d’identité 
- 1 tapis de sol personnel 
- 1 paire de chaussures de sport propres 
 
 

Début des cours 
 

Mardi 1er Septembre 2020 
A la salle polyvalente de Breux jouy 

jusqu’au mercredi 7 Juillet 2021 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Saison 2020 / 2021 

 

COURS DU JOUR 
Lundi 

14h30 - 15h30 : Pilates 
15h30 - 16h00 : Stretching - Relaxation 

Jeudi 
10h00 - 10h45 : Réveil musculaire - LIA 
10h45 - 11h30 : Renfo. musculaire -  Stretching 
 

COURS DU SOIR 
Mardi 

18h45 - 19h15 :  Pilates 
19h15 - 20h00 :  Renforcement musculaire 
20h00 - 20h45 : Cours cardio : 

Zumba Strong, Step cardio… 
Mercredi 

18h45 - 19h30 :  LIA 
19h30 - 20h00 :  Spécial Dos 
20h00 – 20h45 :  Renforcement musculaire 
20h45 - 21h30 :  Pilates et Méthode de Gasquet 
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L’âge minimum requis pour adhérer à l’association sera obligatoirement supérieur à 12 ans. 
 

Les adhérents arrivent à l’heure aux cours et ne peuvent en repartir avant la fin, sans justificatif préalable signé des 
parents lorsqu’ils sont mineurs. 
 

Les adhérents non en règle de la cotisation annuelle et des documents demandés lors de l’inscription, se feront refuser 
l’entrée des cours. 
 

Les adhérents se présentent en tenue de fitness ou au minimum en survêtement munis de baskets propres. Le port 
du jean n’est pas autorisé. 
 

Les adhérents éteignent leur portable avant l’entrée aux cours et tous les adhérents doivent installer et désinstaller le 
matériel. 
 

Les adhérents se doivent de respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition et n’utilisent pas le matériel sans 
l’accord du professeur. 
 

Les adhérents ne quittent pas la salle pendant les cours sans avoir reçu l’autorisation du professeur. 
 

Les adhérents ne circulent pas pendant les cours en dehors des locaux accueillant les cours de fitness. 
 

Les adhérents restent courtois avec les professeurs et toutes personnes rencontrées dans les locaux accueillant les 
cours de fitness.  
 

Le non-respect de ces règles conduira dans un premier temps à un avertissement verbal, qui sera à l’initiative des 
professeurs ou des bénévoles de l’association. Les parents seront tenus informés de cet avertissement, lorsque 
l’adhérent est mineur. 
 

Si le non-respect de ces règles se poursuit, les responsables de la section et le président de l’association convoqueront 
les adhérents ainsi que les parents lorsque ceux-ci sont mineurs, pour faire le point. 
 

A l’issue de cette rencontre, des mesures seront susceptibles d’être décidées telles que l’exclusion provisoire ou 
définitive des cours qui sera confirmée par courrier. 
 

En cas d’exclusion définitive, les adhérents ne seront pas remboursés de la part de leur cotisation correspondant aux 
cours non suivis, et seront inscrits sur liste d’attente pour la saison prochaine. 
 

Le remboursement de la cotisation en cas de maladie est soumis aux conditions suivantes : 
Minimum de 90 jours d’inaptitude aux activités physiques, production d’un justificatif médical, examen du cas en 
réunion de bureau et limité à 30% de la cotisation. 
 

Le planning des cours est susceptible d’être modifié dans le courant de la saison sportive, en fonction des situations 
rencontrées. Le règlement est susceptible d’être modifié à tout moment, en fonction des situations rencontrées. 
 

 

Documents et matériel indispensable à l’inscription : 

- 1 certificat médical en cours de validité exigible au plus tard le 4ème mardi de septembre afin de pouvoir accéder 
aux cours 

- 1 photo d’identité 
- 1 tapis de sol personnel 
- 1 paire de chaussures de sport propres 

 
Contacts : OBJECTIF FORME – Mairie de Breux Jouy – 1 rue du Docteur Babin – 91650 Breux Jouy 

Par téléphone : Albina : 06 76 63 21 63 - Anne : 06 38 66 76 62 - Nathalie : 06 28 04 15 94 
Par mail : obj.form@gmail.com 

 

Règlement intérieur 
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