
 

MODALITES D’INSCRIPTION 
L.A.L. 2019/2020 

 

A partir de deux activités L.A.L. dont les frais d’inscription sont supérieurs à 50  € 

chacune, bénéficiez d’une réduction de 5 € par activité sur l’inscription annuelle. 

 
 

SEANCES D’INSCRIPTION 
 

DATE HORAIRE LIEU 

Mercredi 28 Août 18 h à 20 h 
PALLAS 

 

(Carré d’As) 
Mercredi 4 Sept 18 h à 20 h 

Samedi 7 Sept 10 h à 12 h 

 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION & REGLES DE FONCTIONNEMENT 
 

1. Documents à remettre lors de l’inscription accompagnés du règlement 
 

 Fiche d’inscription (récapitule toutes les activités auxquelles vous vous inscrivez) 
 Droit à l’image 
 Certificat médical pour les activités suivantes : Gym Douce, Gym d’Entretien, Gym 

Pilates, Hatha-Yoga, Hip-Hop, Zumba Adultes 
 Dégagement de responsabilité en cas de non fourniture de certificat médical pour 

l’ensemble des autres activités que celles citées ci-dessus 
 Dégagement de responsabilité de l’association et de ses dirigeants pour toute blessure 

que vous pourriez vous occasionner lors de la pratique de votre (vos) activité(s) 
 Optionnel : Une assurance complémentaire est, néanmoins, à votre disposition 

 Photo d’identité pour toute nouvelle inscription à la GYM (Douce ou Entretien) ainsi 
qu’à la ZUMBA Adultes 

 

2. Règlement 

 Adhésion unique pour l’association L.A.L. : 4 €, quel que soit le nombre d’activités 
auxquelles vous êtes inscrit(e) 

 Les chèques sont à libeller à l’ordre de L.A.L. 

 Possibilité d’échelonner le règlement jusqu’à 3 mensualités comme suit : 
 Octobre, Décembre et Février 

 

3. Calendrier : pour la majorité des activités faisant appel à un intervenant, il n’y a pas de cours 

lors des vacances scolaires, sauf cas exceptionnel (rattrapage…). 
 

4. Une attitude respectueuse est demandée aux pratiquants vis-à-vis du professeur et des autres 
adhérents mais également des locaux mis à disposition par la Mairie et du matériel utilisé. 
 

5. A l’exception d’un arrêt en cours d’année pour raison médicale, il n’y aura aucun 
remboursement. 


