
 
     Bulletin d’inscription
       saison 2022 – 2023
à partir du 05 Septembre

                                                                                             (CAF, Gym douce, école du dos,  Pilates)

                                                                                                 
NOM :______________________________________                   Cours collectifs  ____________________________          
  
Prénom :    __________________________________                   
                                                                                                                                       ____________________________          
Adresse :____________________________________                    Qi Gong :    
                                                                                                          choisir quel jour
 ___________________________________________                                                _____________________________        
                                                                                                                                                   
Mail :_______________________________________                     Accès à tous les cours                                                      
  
Tel :________________________________________                                                                              
                                                                                                            Licence Sports pour Tous :30€ 30                                   
Certificat médical de non contre-indication                                         (chèque  ou virement à l’ordre Schmitt Petra)
                  obligatoire                                                                         
                                                                                                            Cours réglé en espèces
                                                                                                            Cours réglé par chèque          à Petra Schmitt
 Naissance :_________________________                                           
                                                                                                            Cours réglé par virement         à Petra Schmitt
                                                                                                                                         RIB :   20041  01015  0653522K036  73           

                                                                                                                          IBAN:FR21 2004 1010 1506 5352  2K03  673
                                                                                                                          BIC:   PSSTFRPPSTR

                                                                                                                   Merci d'indiquer votre choix du ou des cours               
 J’ai lu le règlement intérieur et je l’accepte
                                                                                      
Date et signature :___________________________________________________________________________                     
____________________________________________________________________________________________________
Talon à remplir et à découper,Merci d'envoyer à l'adresse ci dessous ou par mail : atelierpetra@orange.fr

Tarif annuel QI GONG ( cours 1H30) :     260 €  /pour couple 450 €      
Tarif annuel QI GONG ( cours 1H) :         180 € 
Tarif annuel cours Pilates, Ecole du dos :180 €  
Tarif annuel cours CAF, Gym douce :      160 € 
  
Une réduction de 25% à partir d’un 2ème cours en présentiel ou en visio (voir tarif : cours en visio)
 Exemple cours en  présentiel :  
1 cours de Qi Gong à 260 € + 1 cours de Pilates à 180 € - 25% (135 €) Total : 395 €
1 cours de Pilates   à 180 € + 1 cours de CAF     à 160 € - 25% (120 €) Total : 300 €                               
                             Accès illimité à tous les cours :470 €/ cours en visio inclus 

Les données confidentielles ne seront pas exploitées à des fins publicitaires 

REGLEMENT  INTERIEUR
Remplir et remettre les documents d’inscription y compris certificat médical 
S’acquitter du montant annuel de l’activité , possibilité de régler en 2 ou 3 fois, 
et du montant de la Licence annuelle de la Fédération Française EPMM SPORTS POUR TOUS  
En cas de restriction sanitaire du au COVID, les cours continuerons à distance, dans ce cas, le 
tarif pour cours en visio sera appliqué. 
Votre inscription est un engagement pour la saison scolaire de  2022 -2023 !                      
En cas d’abandon de l’activité, aucun remboursement de la cotisation ne sera effectué !
 Renseignements :  Petra SCHMITT                                 
                                8 rue des cerisiers                                 Tel : 06 70 47 16 55                     
                                67960 Entzheim                                     http://www.atelier-cee.  fr      
                                                                                                                                          

http://www.atelier-cee.new.fr/
mailto:atelierpetra@orange.fr

