
  
 

 
 
 

 
 

SECTION STEP-FITNESS & ZUMBA SAISON 2016-2017 

 
 
 

 STEP/FITNESS (gymnase Jacky Chazalon) 
 

  Reprise le mardi 6 septembre et le jeudi 8 septembre de 20h30 à 22h jusqu’au jeudi 29 juin 2017 
 Cours assurés pendant les petites vacances scolaires (sauf les vacances de Noël) 
 Cotisation annuelle de 70€ pour 2 séances/semaine, comprenant l’adhésion au FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT (18€, à régler qu’une seule fois 
si vous adhérez à plusieurs sections au sein du FCL Feytiat) - règlement échelonné possible - attestation de non contre indication médicale obligatoire 
 Le matériel (tapis, lestes, haltères, barres lestées…) est fourni par l’association hormis le step (pas de stockage possible au gymnase) 

  En cas d’arrêt en cours d’année, la section ne rembourse pas la cotisation. 
  2 séances d’essai sont offertes, au-delà l’adhésion à l’association sera effective. 
 

 ZUMBA (salle Pierre Louis) 
 

  Cours du MERCREDI : reprise le mercredi 7 septembre de 20h à 21h jusqu’au mercredi 28 juin 2017 
  Cours du JEUDI : reprise le jeudi 8 septembre de 19h15 à 20h15 jusqu’au jeudi 29 juin 2017 

 Cours assurés pendant les petites vacances scolaires (sauf les vacances de Noël) 
 Cotisation annuelle de 90€ comprenant l’adhésion au FOYER CULTUREL LAIQUE DE FEYTIAT (18€, à régler qu’une seule fois si vous adhérez à 
plusieurs sections au sein du FCL Feytiat) - règlement échelonné possible - attestation de non contre indication médicale obligatoire 
 En cas d’arrêt définitif dans les 5 premiers mois de la saison et sur justificatif, nous pouvons rembourser au prorata la cotisation (part section) et ainsi 
réattribuer votre place à d’autres intéressées : merci de bien vouloir nous en informer. 
 En cas de changements de votre situation nécessitant un changement de groupe, merci de vérifier au préalable auprès de votre responsable de 
section la possibilité d’intégrer l’autre cours, que ce soit provisoire ou définitif. Les places sont limitées pour garantir un espace convenable pour le bon 
déroulement du cours.  

  1 séance d’essai est offerte, au-delà l’adhésion à l’association sera effective. 
 
 
 



RAPPELS : en vous remerciant pour votre compréhension et adhésion  
 

 le gymnase Chazalon et la salle Pierre Louis nous sont gracieusement mis à disposition par la Mairie, aussi en cas de besoin, elle peut déplacer ou annuler 
un cours 

  présence des enfants ou conjoints « spectateurs » non souhaitable 
 des photos et/ou vidéos de groupe des cours sont susceptibles de paraître au bulletin municipal, sur le site internet du FCL Feytiat et sur notre facebook 

  coordonnées responsable de section pour info : Anna 06 99 46 45 58 / tonclubfitnesszumba@sfr.fr 
 
PARTIE A CONSERVER 

 

PARTIE A REMETTRE A ANNA / SYLVIANE POUR LE STEP/FITNESS OU MARIE-CLAUDE POUR LA ZUMBA 

 
INSCRIPTION STEP-FITNESS & ZUMBA SAISON 2016-2017 

 
 
 
 

NOM : ………………………………….................................                  PRENOM : ………………………………...........................   DATE DE NAISSANCE :  
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….................................................. 
 
Coordonnées :  IMPERATIF pour la diffusion des infos de l’association  n° portable :                                              Adresse mail :  
 
 

  CHOISISSEZ VOTRE COURS       REGLEZ VOTRE ADHESION 
 
 

  STEP – FITNESS  52 €              Comptant ou échelonné (fournir tous les chèques avec dates d’encaissement au dos) à l’ordre du  
  ZUMBA MERCREDI  72 €            FCL FEYTIAT        
  ZUMBA JEUDI  72 €              Espèce   
  ADHESION FCL adulte  18 €     Chèque ANCV, coupon sport, ticket loisirs CAF 

 ADHESION FCL -16 ans  11.50 € 
  
 
 
Besoin d’une attestation à faire valoir auprès du comité d’entreprise pour bénéficier d’une participation financière aux sports et aux loisirs ?      OUI  
 


