LES FONDUES DE LA POLE
FICHE D’INFORMATIONS SAISON 2022 / 2023
● LES COURS
LUNDI

MERCREDI

JEUDI

SOUPLESSE
Avec Laura Lie
18H30 / 19H30
(Latéral, facial, dos)
POLE ADO
Avec Laura Lie
17H00 / 18H00
POLE FLOW**
Avec Sarah
19H00 / 20H30

POLE INTER*
Avec Laura Lie
19H30 / 21H00
POLE TOUS NIVEAUX
Avec Laura-Lie
18H00 / 19H30

POLE DÉBUTANT
Avec Laura-Lie
19H30 / 21H00

* prérequis : maitrise V des deux côtés sans élan, et tenir son gemini sans les mains
** prérequis : 6 mois de pole
Début des cours le lundi 5 septembre 2022. Un cours d’essai offert en septembre 2021.
Nombre de semaines de cours : 37
Vacances : 1 semaine aux vacances scolaires (Toussaint, février, avril) et 2 semaines pendant les vacances de
Noel. Pas de cours en juillet et août.
Lieu : Studio 1 de l’Alerte Gentiane, 99 rue Pasteur, 73000 CHAMBERY
Réservation des cours sur Fitogram pour les adhérentes. 12 places par cours.

● LES TARIFS
LES ABONNEMENTS
1 cours Ado / semaine
(37 semaines)
1 cours de souplesse /
semaine (37 cours)
1 cours de Pole /
semaine (37 crédits)
2 cours / semaine (74
crédits)
3 cours de Pole et /
semaine (111 crédits)

Trimestriel

Annuel
300€

80€+25€

200€

190€ + 25€*

500€
800€
1000€

INSCRIPTION AVANT
LE 1er AOUT 2022
-50€ SUR TOUS LES
ABONNEMENTS
ANNUELS DE POLE
Offre

Carte 10 cours : 175€ +25€*
Cours à l’unité : 20€
Remise de 10% étudiants et famille sur les abonnements annuels hors réduction (inscription avant 1er août)
*25€ : Adhésion à l’association obligatoire (licence FFD et frais de gestion). Inclus dans le tarif des abonnements
annuels. Pour les trimestres elle n’est redevable qu’une fois pour la saison 2022/2023.

LES FONDUES DE LA POLE
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022 / 2023
Le dossier d’inscription sera à redonner au studio ou à renvoyer :
Les fondues de la pole - 320 chemin de Baulin- 73000 SONNAZ
Votre place sera réservée une fois le dossier et le règlement reçu. Les abonnements annuels sont
prioritaires.
1/ Remplir et signer le bulletin d’inscription ci-joint (2 pages) .
2/ Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la pole dance de moins
de 3 mois pour les nouveaux adhérents.
3/ Joindre le règlement du montant total de la cotisation.
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………..
N LICENCE : …………………………………………………………………………………………………………………………..
(Complété par l’association)

ABONNEMENT CHOISI : ………………………………………………………………………………………………………..
CRENEAU(X) DE COURS SOUHAITE(S) : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Sous réserve de places disponibles)
MONTANT DE LA COTISATION : ……………………………………………………………………………………………

MODE DE PAIEMENT (barrer les mentions inutiles) :
- CHEQUES (paiement en 10 fois maximum. Donner tous les chèques en début d’année avec
date d’encaissement souhaitée indiquée au verso du chèque)
- ESPECES (règlement de la totalité du montant en 1 fois)
- COUPONS SPORT OU VACANCES ANCV
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Autorisations diverses :

En cas d’urgence ou d’accident :
Je soussigné(e) :
donne pouvoir à « Les
Fondues de la Pole », à ses dirigeants et professeurs pour prendre en mon nom, toutes
décisions qu’ils jugeront utiles.
Signature

Droit à l’image – article 9 du code civil :
Je soussigné(e)
autorise
la
reproduction gracieuse de mon image, la diffusion de celle-ci sur tous types de supports :
presse, vidéo, site internet du club… dans le cadre des activités du club et/ou à des fins
d’actualités.
Signature :

Assurance complémentaire individuelle obligatoire
Cette assurance est incluse dans votre adhésion à l’association. Elle comprend :
Responsabilité civile
Individuelle accident
Vous avez la possibilité de souscrire, à votre charge, une assurance renforcée facultative. Voir
sur le site de la fédération française de danse : www.ffdanse.fr – rubrique affiliation
Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois à nous fournir pour les nouveaux adhérents.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et m’engage à m’y
conformer.
Fait à

le

Signature :
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