
 

 
 

Permanence pour inscription aux différents cours avec photo et certificat médical obligatoire et 

chèque(s)  

Le samedi 3 septembre de 9h30 à 12h30 au Forum des associations sur le marché  

Le mercredi 7 septembre de 18h00 à 19h30 à la salle des associations le 22 septembre à la zumba  

Le samedi 24 septembre de 10h30 à 12h00 au gymnase, et à la fin des différents cours dès le 19 

septembre. 

Inscription possible à la fin des cours au tarif normal dès le 19 septembre.  
Tarifs des cours 2016-2017  

 1 cours de gym  
(sauf Zumba et 

trampoline) 

2 ou 3 cours  sauf  
Zumba et trampoline  

Au-delà de trois  y 
compris Zumba et 

trampoline  

Adulte  95 € 
(50 € + 25 € + 20€) 

115 € 
(55€ + 30€ + 30€) 

135 € 
(70€ + 35€ + 30€) 

Ado*  
(12 - 18 ans) 

85 € 
(40 € + 25 € + 20 €) 

95 € 
(50 € + 25 € + 20€ ) 

115 € 
(55€ + 30€ + 30€) 

 1 cours gym enfant  2 cours de gym 
enfants  

 

Enfants  
(5 à 11 ans) 

75€  
(35€ + 20€ + 20€) 

95€  
(45€ + 25€ + 25€) 

Enfant  
(3 à 5 ans) 

65€  
(35 € + 15 € + 15 €) 

 

 
 

* un chèque jeune (nés en  1998, 1999, 2000 et 2001) d'un montant de 15 € est à imprimer sur le site de la 

région Bretagne avant l'inscription : http://jeunes.bretagne.bzh/jcms/prod_182931/fr/beneficiez-du-

cheque-sport  
 

Si paiement en trois fois : faire 3 chèques qui seront retirés en octobre, novembre et décembre dont les 
montants sont entre parenthèse dans le tableau.  

 

Réductions :       
* 5€ de réduction par inscription si inscription complète (chèque + certificat médical + photo) lors des 
permanences 

* 10% par famille si toutes les inscriptions complètes sont faites le même jour lors des permanences (non 
cumulable avec les 5 €) 
* Réduction de 50% pour le conjoint (non cumulable avec d'autre réduction). 
 

Les tickets sport, chèques vacances des organismes sociaux doivent être au nom de l'adhérent.  

 

 

 

TARIFS DES COURS DE GYM SAISON 2016 - 2017 


