BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020
CADRE RÉSERVÉ AU BUREAU
Paiement :

O Chèque - Banque : ..................................................................................................

		

O Titulaire chèque : ....................................................................................................

		

O Autre : .........................................................................................................................

Montant(s) :

Nom : .............................................................................................. Prénom : ...................................................................................................
Nom du représentant légal pour les mineurs : ........................................................................................................................................
Né(e) le : ............................................................. Tél. : ............................................................. Mobile : .........................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ..................................................................................................................................................................................................
Activité(s) choisie(s) : .........................................................................................................................................................................................
Jour et horaires choisis : ..................................................................................................................................................................................
Paiement par chèque(s) en : O 1 chèque O 2 chèques O 3 chèques, établis par avance à l’ordre de SPORT EVASION
COURS
- Gymnastique Ado/adultes
O 1 cours: 104 €
O 2 cours : 150 € 		
- Gymnastique douce 		
1
cours:
104
€
					
O
- Yoga Ado/adultes 		
O 1 cours: 184 € 					
- Yoga +Gym 			
O 249 € (si 1 cours de gym)
- Karaté 			
O (7 / 17 ans): 132* € O Etudiants: 147* € O Adultes: 167* €
- Judo 				
O Enfants de 4 ans (2015) à 15 ans (2004): 145 €
RÉDUCTIONS
O 10 € sur la totalité du tarif pour 2 enfants pratiquant la même activité.
O 20 € sur la totalité du tarif global pour 3 membres d’une même famille (Ex. père, mère, enfant jusqu’à 20 ans).
O 10 € sur la totalité du tarif global pour les couples.
O 10 € sur la totalité du tarif global pour les personnes sans emploi sur présentation d’un justificatif récent.
Réductions non cumulables.
Un certificat médical OBLIGATOIRE doit être fourni à l’inscription ou au plus tard dans les 3 semaines suivant
le début de vos cours (Informations et documents à retrouver sur le site de l’association).
FORMALITES D’INSCRIPTION
Le nombre de places étant limité (voir en page 2), seront traitées en priorité les inscriptions complètes déposées
avant le samedi 7 septembre 2019 de 13 H 30 à 17 H 30 à l’Espace d’Animation lors du Forum des Associations.
Passé ce rendez-vous, ce bulletin devra être remis au responsable Vie Associative Mairie de Marignier.
Aucun bulletin ne sera accepté par les enseignants lors des cours.
- AUCUN REMBOURSEMENT SANS MOTIF RÉEL ET SÉRIEUX APRÈS DEUX COURS D’ESSAI -

O Je déclare avoir pris connaissance des documents joints au bulletin d’inscription et m’y conformer.
O Je souhaite une attestation d’inscription pour mon comité d’entreprise ou autre
Je soussigné ............................................................................................... déclare être en possession d’une responsabilité civile,
et dégage de ce fait SPORT EVASION de toute responsabilité.
À Marignier le ......................................................................................................................................................................................................
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal pour les mineurs.
CONTACT

SPORT ÉVASION - 519 AVENUE DU STADE - 74970 MARIGNIER - 04 50 34 67 82
MARIGNIER-SPORTEVASION.COM - CONTACT@MARIGNIER-SPORTEVASION.COM

PLANNING 2019/2020

REPRISE DES COURS LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019
LUNDI
9h00 à 10h15

MARDI

MERCREDI

9h00 à 10h00

YOGA
tous niveaux
NSEA*
10h30 à 11h45

JEUDI
18h40 à 19h40

GYM
TONIC-MIXTE
NSEA*

KARATÉ
enfants 7 à 12 ans
NSEA*

10h00 à 11h00

YOGA
tous niveaux
NSEA*

19h40 à 21h00

GYM
GYM DOUCE
NSEA*

18h40 à 19h40

KARATÉ
13 ans - ados - adultes
NSEA*
17h00 à 18h15

16h15 à 17h15

YOGA
tous niveaux
NSEA*

KARATÉ
enfants
GYMNASE CES
19h40 à 21h00

18h30 à 19h45

KARATÉ
adultes
GYMNASE CES

YOGA
tous niveaux
NSEA*

20h15 à 21h15

JUDO*
nés en 2013
ÉCOLE ERIPARI
17h15 à 18h15
JUDO*
nés en 2015 - 2014 - 2013
ECOLE DU CENTRE
18h15 à 19h15

GYM
TONIC-MIXTE
NSEA*

JUDO*
nés en 2012 - 2011- 2010
NSEA*
19h15 à 20h30
JUDO*
à partir de 2009
NSEA*

* Les horaires et tranches d’âge au judo et au karaté sont donnés à titre indicatif,
les professeurs de judo et karaté confirmeront les listes en fonction des effectifs.
Permanence pour les inscriptions
Mardi 13h30 - 18h30
Mercredi 8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00
Jeudi 13h30 - 18h00
Vendredi 8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00
Samedi 9h00 - 12h00

EFFECTIFS MAXIMUM
GYM 45 pers./Cours
YOGA 25 pers./Cours
KARATÉ 25 pers./Cours

Bureau des associations
34 avenue de la Mairie 74970 MARIGNIER
*NSEA : Nouvelle Salle de l’Espace d’Animation, au 1er étage

CONTACT

SPORT ÉVASION - 519 AVENUE DU STADE - 74970 MARIGNIER - 04 50 34 67 82
MARIGNIER-SPORTEVASION.COM - CONTACT@MARIGNIER-SPORTEVASION.COM

JUDO 25 pers./Cours

CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT

Comme chaque début de saison, la priorité est donnée aux adhérents 2018/2019, cependant compte
tenu d’une demande importante pour les cours de yoga, la date limite pour vous inscrire à ce cours est le
samedi 7 septembre 2019. Passée cette date aucune priorité ne pourra être invoquée et aucune dérogation ne sera possible si l’effectif des cours est complet.
Pour vous inscrire dès réception du bulletin 2019/2020, vous pouvez avant le 7 septembre 2019 :
- Envoyer votre inscription par courrier
SPORT EVASION – 519 Avenue du Stade – 74970 MARIGNIER
- Déposer à la mairie avant le 7 septembre votre inscription ou dans la boîte aux lettres des associations.
- Vous présentez au forum des associations le samedi 7 septembre 2019, espace d’animation, de 13h30 à
17h30.
IMPORTANT >>> CERTIFICAT MEDICAL - Décret N°2016-1157 du 24 août 2016
Pour la saison 2019/2020 le certificat médical est obligatoire et devra être fourni dans les 3 semaines qui
suivent votre inscription. Passé ce délai nous nous réservons le droit de refuser votre adhésion.
Vous trouvererez tous les documents concernant ce certificat à télécharger sur notre site.
Pour les activités concernant les enfants, les parents restent responsables de leurs enfants jusqu’à la
prise en main par l’enseignant. Les animateurs sont responsables des enfants dans le strict cadre horaire
des cours.
Afin de respecter la tranquillité du cours de karaté du jeudi à 19h15, les parents ne sont pas autorisés à
monter dans la salle. Ils récupèrent les enfants en bas des escaliers.
Il est impératif de porter des chaussures de sport ou ballerines à semelles blanches, propres et sèches
sorties du sac pour pratiquer les activités dans la Nouvelle Salle de l’Espace d’Animation (NSEA).
Le planning des cours sera affiché dans le tableau de l’association de l’espace d’animation.
La cotisation est annuelle et ne peut être réduite si l’inscription est tardive sauf à compter du 1er mars,
contactez l’association.
Le choix du créneau horaire pour un cours doit être respecté.
Pour le yoga, il n’est pas possible de récupérer une absence sur un autre cours.
Toute situation particulière liée au travail pourra être étudiée par le bureau.

CONTACT

SPORT ÉVASION - 519 AVENUE DU STADE - 74970 MARIGNIER - 04 50 34 67 82
MARIGNIER-SPORTEVASION.COM - CONTACT@MARIGNIER-SPORTEVASION.COM

