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Restez actif et en bonne santé !



ASSOCIATION DETENTE ET BIEN.

saison 20222023

condition d'inscription dès la rentrée
remettre sous enveloppe "dossier comp et',

p",., certificat médical ou formulaire de santé (vajable 3 ans)
u* photo d'identité récente pour les nouveaux adhérents
§!- fiche de renseignement remplie, datée et signée
ts.. participation annuelle aux frais d'activltés (dont cotisation incluse)

inscription : assurance + frais de fonctionnement

140€=60+40+40 225€= 85 +fO +70

tous les chèques soni rnts à lenca sserneft avaft e 31 dérembre 2022
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a6 22 49 2211
deiente. brene*re. trels@ gmo il.com

www-deleniebrenetrelrels.com
Treis

animateurs .
Mogoli
Somr:niho
Philippe
Co roline
Christine
Véronique
Kriss

fiche d'inscription 2022 2023
reprise des cours le lundi 5 septembre 2022

ASSOCIATION DETENTE ET BIEN- E

Nom Prénom ....... r i
date de naissance

Adresse

Code postale

Téléohone

Mail

Profession

choix: option 1 option 2

Tous nos cours soni donnés por des on,Froieurs diplômés d'éioi ou COP.
L'oss!ronce esI comprises dons nscriptioî onnLrelle, e e esi obl goic re.
Les créneo!x proposés dons e p onr ng soni ossirrés sous rése,ve dê lô disponlb,l,ié des solies munlc pcles.
Pendonr les voconces scolo rês cerioins cours seroni ossurés une semoine sur deux, selon les dlsponrbrl:re des

date et signature

précédées de la mention "lu et approuvé"
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