
FICHE D’INSCRIPTION
Activités sportives adultes 2019-2020

Salle des fêtes de Prenois
  

L’inscription aux activités sportives est valable pour l’année scolaire 2019-2020, cependant
vous devez être adhérent au Foyer Rural pour l’année civile 2019.

Si vous n’êtes pas déjà adhérent pour l’année 2019, votre adhésion sera valable pour la fin de l’année
2019 et pour l’année 2020.

L’adhésion au Foyer Rural de Prenois vous permet de bénéficier de prix réduit sur toutes nos activités et
vous vous engagez à tenir une fois dans l’année la permanence au mini-golf, soit 4 heures un dimanche ou
un jour férié entre le 1er mai et le 30 septembre. Le fonctionnement du mini-golf qui existe depuis la
création de l’association en 1965 repose sur la seule bonne volonté des adhérents bénévoles.

DÉBUT DES ACTIVITÉS1 : 9 septembre 2019 (inscription sur place)
Vous pouvez bénéficier de deux séances d’essai avant de vous engager.
1- IDENTITE

NOM :                                                                                    PRENOM :                                                    

NE(E) LE :                                        

ADRESSE :                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      

MAIL :                                                                                 

TEL :                                                                                 

2- ACTIVITÉ(S) CHOISIE(S) : cocher ou entourer vos choix
TARIFS :

 ZUMBA2 seule : 50€ (participation aux frais de l’animatrice) ; avec une ou deux autres activités : 
gratuite

 Une activité autre que ZUMBA : 150€ - Deux activités autres que ZUMBA : 250€
 Adhésion au Foyer Rural : 12€ , tout enfant de moins de 16 ans devient adhérent avec vous.

Lundi
19h30-20h30

GYM3

Mercredi
19h-20h

DANCE/FITNESS

Mercredi
20h-21h
ZUMBA

 Je dois adhérer au Foyer Rural de Prenois 

Oui - Non
MONTANT(inscription aux activités sportives et 
éventuellement adhésion à l’association)
Possibilité de régler en plusieurs fois, indiquer votre choix 1 fois – 2 fois – 3 fois

Des photos et vidéos à destination du groupe Facebook fermé du Foyer Rural de Prenois pourraient 
être prises lors de ces activités, acceptez-vous d’y apparaître  ? Oui - Non

1 Pour toutes ces activités un certificat médical est fortement conseillé
2 L’activité ZUMBA est accessible aux enfants à partir de 12 ans du moment qu’un des parents est adhérent au Foyer Rural de Prenois,

en dessous de cet âge il y a la ZUMBA KIDS (inscription à part)
3 Prévoir un tapis de gym


