
 

 

 
 

 

 

Venez nous retrouver du Lundi au Vendredi à la salle polyvalente de La Croix 

Saint Leufroy pour y suivre les cours animés par Jannick ATLANI, diplômée 

d’Etat, culturiste de l’équipe de France (Championne d’Europe et Coupe du 

Monde de Culturisme, plusieurs fois Championne de France,…) 

 

Vous souhaitez vous tonifier, vous raffermir, vous affiner ou danser, alors rendez-vous du lundi au 

vendredi aux horaires suivants : 
      

Lundi  de 19h00 à 19h45 Step  

de 19h45 à 20h30 Boot camp 

Mardi         de 19h15 à 20h15 Swiss ball 

Mercredi   de 19h00 à 20h00 Country   

Jeudi matin de 09h00 à 10h00 Gym douce 

   de 10h00 à 11h00 Gym douce  

Jeudi soir de 19h15 à 20h15 Aérobic fitness 

Vendredi    de 18h30 à 19h30 Circuit training, body stretch 
 

Vous muscler, c’est possible dans notre local tous les soirs et le jeudi matin : 
 

Lundi   de 18h30 à 20h30  

Mardi  de 18h45 à 20h15  

Mercredi de 18h45 à 20h00 

Jeudi  de 9h à 11h & de 18h45 à 20h15 

Vendredi de 18h00 à 20h00 
 

Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

 
 

Nos tarifs pour la saison 2017/2018 
 

 

            
Country 

 
1 cours 133 € 

 

 

Gymnastique 
1 cours 117 €  1 cours + country 202 €  

2 cours 172 €  2 cours + country 255 €  

3 cours 192 €  3 cours + country 263 €  

Tout inclus* 214€  Tout inclus + country 270 €  
 

*Tout inclus englobe toutes les séances de gymnastique et de musculation 
 

Musculation 

1 séance 118 €   1 séance + country 201 €  

2 séances 168 €   2 séances + country 245 €  

3 séances 181 €   3 séances + country 253 €  

Musculation illimitée 191 €   Illimité + country 255 €  
 

 

Des réductions 
Pour les lycéens et étudiants : -20% sur présentation de la carte étudiant 

 

 

Activités sportives de l'association 
 



Modalités d'inscriptions 
 

Dès le Lundi 4 Septembre 2017 aux heures de cours à l’aide du bulletin ci-joint (Réveil musculaire en salle 

de musculation la première semaine) 

Règlement possible en 3 chèques avec encaissement du dernier chèque en décembre.  

Différé d’encaissement  de 3 mois possible sur demande. 

Pour vous inscrire, vous devez fournir impérativement : 

 Un certificat médical ou une décharge 

 Une photographie pour les nouveaux adhérents 

 2 enveloppes timbrées* par famille avec nom et adresse afin de vous envoyer: 

   La convocation pour l'assemblée générale. 

  Le bulletin d'adhésion pour la saison suivante. 

*Les enveloppes ne sont plus nécessaires si vous avez documenté votre adresse email. 

L’assurance obligatoire souscrite par le club est comprise dans le prix de l’adhésion. 

 
IMPORTANT: 

 Seuls les DOSSIERS COMPLETS seront acceptés 

 Sans certificat médical ou décharge, vous ne pourrez pratiquer aucune activité. 

 Pour les moins de 18 ans, une autorisation parentale est exigée dès l’inscription 

 Le bureau peut, lors de l’assemblée générale, annoncer la décision de modification d’horaires, contenus ou 

suppression de cours si le taux de fréquentation est insuffisant. Les personnes concernées seraient dirigées sur un 

autre cours. Aucun remboursement ne sera effectué.  
Salle de musculation : Afin de maintenir les locaux et le matériel de musculation propres, toute personne utilisant le 

matériel de musculation est priée de se munir d’une paire de chaussures de salle spécifique à l’activité. 

 

Renseignements administratifs et inscriptions 

Salle polyvalente de la Croix Saint Leufroy 
Renseignements sur les cours 

Tél fixe : 02.32.34.60.12 

Portable: 06.20.41.69.56 

site internet :http://club.sportsregions.fr/dgve_eure 

 
Par application de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, nous vous indiquons que ces 

informations sont uniquement destinées à la DGVE. Vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, rectification et 

suppression des données vous concernant. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D.G.V.E    BULLETIN D’INSCRIPTION : ANNEE 2017-2018 
     

Cocher le (ou les) cours choisi(s) (cases grises) 

Lundi   Step  Boot camp  Musculation  

Mardi     Gym ball  Musculation  

Mercredi   Country    Musculation  

Jeudi Gym douce matin de 9h à 10h  Gym douce matin de 10h à 11h  Aéro Fitness  Musculation  

Vendredi     Circuit training   Musculation  
 

Le bulletin d’inscription doit être accompagné :           Signature 

 - d’un Certificat médical ou décharge 

 - d’une photo d’identité (pour les nouveaux adhérents) 

 - de 2 enveloppes timbrées avec nom et adresse* 

 - du règlement (chèque à l’ordre de la DGVE) 

 

* Si vous n’avez pas documenté votre adresse email.  

   

L’assurance obligatoire est comprise dans le prix de l’adhésion. 

Nom: (Majuscule) Prénom: 

Photo 

Adresse: 

Mail : 

commune : Tel: 

Date de naissance: Profession: 

Acceptez-vous que les photos prises lors des manifestations  

de la DGVE soient utilisées comme supports de communication 

J'accepte  

Je n'accepte pas  

  


