
TOUTES les activités sont reconduites sans changement de prix  à partir du lundi 16 septembre 2019.   
Inscrivez-vous vite …….. les places sont limitées en pilates, Acquagym, Pound 

Renseignements sur notre site http://www pic-gym.fr        Fiche d’inscription sur le site 

Inscription à envoyer avec le règlement à Pic Gym 25 rue des Limouzins 42610 Saint Romain le Puy ou à donner avant les cours

PIC GYM  SAINT-ROMAIN-LE-PUY  FICHE D’INSCRIPTION  SAISON 2019/2020 

NOM Prénom    née le  
ADRESSE : 
N° Téléphone    Montant du chèque    
adresse internet : 
(Cocher votre choix)   
Gym           Gym senior     Zumba           POUND  
YOGA 1 cours ou  2 cours  / QI CONG 18 H ou 19 H   / PILATES 8H30  ou  9 H 30 le mardi 

le mercredi 18 H ou 19 H 
Acquagym 12 H – 12H 45 ou 13H 30 
TARIF pour l’année  
GYM, ZUMBA  ………………      65 €  ( avec accès à tous les cours) 
YOGA pour un cours 85 €   (avec accès gratuit au cours de Gym et zumba) 
YOGA pour deux cours   110 € idem 
QI CONG ou  PILATES ou  POUND              75 € idem 
ACQUAGYM   100 € idem 
Gym/zumba + Pound 75 € … Yoga + Qi Cong+pilates  120 € …..Acquagym + Yoga  120€... Aquagym + 2 activités 135€   

En payant la cotisation Yoya – Qi Cong – Aquangym – Pilates – Pound –   on vient gratuitement à la gym ou à la zumba. 
Pour plusieurs activités : on paye la plus chère on ajoute 20 € pour la seconde, 15 € pour la 2ème et 10€  pour la 3ème 
Certaines activités sont limitées en place donc une inscription avant le 31 Juillet est conseillée.  
Les chèques seront encaissés en octobre. GYM SENIOR c’est complet le lundi. Quelques places mercredi 
Pour la Gym et l’aquagym apporter un certificat  médical – D’autres renseignements sur le site « pic-gym » 
TOUTES les activités sont reconduites sans changement de prix  à partir du lundi 16 septembre 2019.   
Inscrivez-vous vite …….. les places sont limitées en pilates, Acquagym, Pound 

Renseignements sur notre site http://www pic-gym.fr        Fiche d’inscription sur le site 
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