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INSCRIPTION
NOM
PREMON
DATE DE NAISSANCE
SEXE
Santé
Prothèse / grossesse / ulcére / hernie discale / hypertention
autre :
ADRESSE MAIL
accord recevoir info par mail*
oui O non O
TELEPHONNE FIXE
TEL PORTABLE
accord recevoir info sms*

oui O non O

DATE INSCRIPTION………………………………………………
mh0
tcmh5
ADHESION PAYEE
LIBERTE
ADDICT
PASSION (2c/s)
RESPIR
RESPIR PASSION

oui O non O
oui O non O
Montant :

*CADRE RESERVE A L'ASSOCIATION
Chéque O

Espéces O

carte 2 cours 25€/ carte 4 cours 42€/ carte 10 cours 95€/
carte abonnement 1 mois 80€/

carte abonnement 3 mois 192€/

carte abonnement 1 mois 47€

carte abonnement 3 mois 125€

carte abonnement 5 cours 20€

Carte (frais 2,56% en sus) O

carte 30 cours 255€/

cours privée O

carte abonnement 12 mois 480€/
carte abonnement 12 mois 320€

carte abonnement 10 cours 40€

carte abonnement 12 mois 100€

carte abonnement 12 mois 395€

CGV : Adhésion annuelle obligatoire, nominative et non transférable, non annulable et non remboursable, elle comprend l'assurance et donne accès aux cartes d'abonnements, aux cours privés et
aux cours à domicile. Pas de cours gratuits, pas de tarif réduits, ni de réduction couple*, ou famille*. (*Pour les familles il est possible toutefois de partager à deux une carte liberté 30 cours sous condition
d'acquitter l'adhésion de 20€ pour chaque personnes partageant la carte.)
Nous veillons à avoir des tarifs juste et ne pouvons nous permettre de faire des remises. Nous ne bénéficions d'aucune subvention. Quelque soit votre option choisi, l'argent ne doit pas être un obstacle à votre
pratique, en cas de difficulté n'hésitez pas à nous le signaler afin que nous trouvions ensemble un arrangement.
Possibilité de payer en trois fois sans frais. Encaissement en début de chaque mois, sans interruption en cas d'absence.
Paiements acceptés : espèces, virement bancaire (coordonnées sur demande), Chèques libellées à l'ordre de "Asso CAVY", carte de crédit* et paiement sans contact* à la salle ,ou sur la e-boutique. (* Pour
deux ces deux méthodes de paiement, des frais de gestion de 1.75% s'appliquent à nos tarifs.)
Pas de remboursement. En cas de problème de santé, seul un report d’abonnement pourra être effectué à condition de nous avoir prévenu en début de période et sur présentation d'un certificat médical.
En cas de fermeture obligatoire pour raison sanitaire, nous ne ferons pas de remboursement, nous ferons un report d'abonnement de la période, pour les personnes ayant payé en plusieurs fois, les chèques dues
serons encaissés selon l'échéancier prévu.
Merci de votre compréhension.

SIGNATURE
et mention " Lu et approuvé"

X

