ASSOCIATION DEVELOPPE MOI DURABLE
N° d'Adhérent :

Photo

Adhésion 2019-2020

Nom :.................................................................. Prénom : .............................................................................
Date de naissance : .…./…../…………Parent responsable : ...........................................................................................
Autres membres de la famille inscrits : ........................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................ Ville : .........................................................................................................
Téléphone portable (si adulte responsable) : .................................................................................................................
Mail (écrire en MAJUSCULE le plus lisiblement possible svp) : ...........................................................................................


Adhésion obligatoire



5,00 €

Adhésion offerte - Famille à partir du 3ème adhérent

Formules SPORT (cours hebdomadaires)
 Pack Solo 200 €

 Certificat médical : ………. /…………. /20……………...

Pack Duo 260 €
 Pack Open 320 €
 Attestation si certificat de plus d’un an et de moins de



6-11 ans





12-15 ans
12-15 ans
12-15 ans

Fitness
Zumba
Abdos-Fessiers
Step
Pilates
ACS
Yoga traditionnel
Yoga doux
Méditation

 Lundi 9h30
 Lundi 19h30
 Mercredi 19h30
 Lundi 20h30
 Mercredi 10h45
 Mercredi 11h45
 Mardi 19h00
 Mardi 20h00
 Lundi 19h00

 Lundi 18h30
 Vendredi 20h30
 Mercredi 20h30

Vendredi 10h45
Samedi 9h00
Samedi / mois
Vendredi 18h30
Samedi /mois
Jeudi / mois

 255 € / an
 85 € / trimestre
 255 € / an
 85 € / trimestre
 80 € / an
 260 € / an ; 2ème inscrit 150,00 € / an
 80 € / cycle (6 séances)
 90 € / an

ENFANTS

Zumba
Fitness
Yoga

ADULTES

trois ans ; dernier certificat : …./…./……
3-6 ans
Samedi 10h45
6-8 ans
Mardi 18h00

18-36 mois
3-6 ans
9-11 ans
6-8 ans
9-11 ans

ADOS










Eveil & Motricité
Yoga
Zumba

Samedi 10h00
Samedi 11h30
Jeudi 17h00
Vendredi 17h30
Mercredi 16h00

Lundi 17h30

Mercredi 17h00
Vendredi 18h30
Jeudi 18h00
 Mercredi 9h30

 Mercredi 18h30

 Vendredi 19h30
 Jeudi 20h00
 Jeudi 19h00

 Vendredi 9h30

Formules spéciales
Yoga

Maman/Bébé
Pré-natal
Enfant/Parent
La p’tite fabrik
LSBB
Cuisine santé

Adhésion :
Formule :
Remise Famille* :

Total à régler :

…………………………………………………. €
…………………………………………………. €
…………………………………………………. €
………………………………………………….

€

Indiquer au dos du chèque, le motif du paiement ainsi que le
nom de l’adhérent concerné et le mois de dépôt souhaité. Le
chèque sera déposé en début de mois.
*A partir du 2ème adhérent, s’adresser à Christelle GUITARD au
06.64.27.06.97 pour le calcul.

J’autorise l’association DMD à utiliser des photos ou des vidéos sur lesquelles mon (mes) enfant(s) et/ou moi-même
pourrions-nous trouver ?
 OUI
 NON
J’ai pris connaissance du règlement intérieur (disponible au verso), et je l’accepte, via ma signature (responsable légal).
Fait à La Chapelle La Reine le : ………. /…………. /20……………...

Développe Moi Durable Siège social 48, Rue De La Gare 77760 La Chapelle La Reine Siret : 797 494 358 000 APE : 9499 Z
Port : 06.64.27.06.97.

E-mail : assodmd@yahoo.fr www.assodmd.fr

ASSOCIATION DEVELOPPE MOI DURABLE

REGLEMENT INTERIEUR 2019

1- Adhésion
L’adhésion est obligatoire pour toute personne qui participe aux activités proposées par l’association
Développe Moi Durable.
Pour la participation au Café-Parents et au Lieu d’Accueil Enfants-Parents, l’adhésion n’est pas obligatoire.
2- Inscription aux activités
L’engagement est valable pour la durée de l’activité, aucun remboursement ne pourra être effectué sauf grossesse.
L’association se réserve le droit d’annuler et/ou de déplacer un atelier, un cours si le nombre de participants est
insuffisant.
Pour les activités sportives, un certificat médical ou une attestation ainsi qu’une photo pour les nouveaux adhérents
doivent obligatoirement être fournis dans le mois qui suit l’inscription.
3- Activités sportives et Essais
L’association propose différentes activités sportives. Le nouvel adhérent bénéficie d’un cours d’essai par discipline,
à l’issue duquel il devra confirmer définitivement ou non son inscription.
4- Cotisation
Le paiement des activités peut s’effectuer en espèces, en chèques bancaires, en chèques / coupons sport ANCV ou
versement direct par le comité d’entreprise. L’adhérent peut fournir plusieurs chèques à l’inscription.
5- Responsabilités
Les adhérents ne sont sous la responsabilité du professeur que pendant la durée du cours. Tout accident ayant lieu
avant ou après le cours ne pourra être imputé à l’Association.
6- Calendrier
Les cours sont dispensés du 1er lundi après le forum des associations jusqu’à la fin du mois de juin. Il n’y a pas de
cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés. En cas d’absence du professeur, l’Association se réserve le
droit d’annuler le cours.
7- Urgences
En cas d’urgence médicale pendant les cours, le professeur est habilité à appeler le 15.
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