
Année 2022 - 2023

Association de 1901 dont le but est :
- La pratique de gym danse détente afin de favoriser l’épanouissement de chacun.
- Développer l’adéquation entre le sport et la vie quotidienne
- De combattre la sédentarité
- De susciter des liens d’amitié .

Elle s’interdit toutes discussions confessionnelles ou politiques.

LE BUREAU

PRESIDENTE: CABERO SOPHIE: 06 17 59 80 86

TRESORIERE : CHABERT MARINA: 05 57 40 52 08
                             
SECRETAIRE : CASTELLS Josiane: 06 56 85 85 95

Le siège sociale est fixé à: MAIRIE DE SAINT PEY DE CASTETS

COURS ADULTES: Le lundi de 19h30 à 20h30 avec le médiateur Bien-être DIDIER
                                   Relaxation Méditation 
                                   Doux étirements 
                                   Initiation aux massages

                                   Le mardi   de 19h15 à 20h15 avec Annick Dumont
                                   fitness

                                

                                                         
Les cours sont à la salle des fêtes de Saint Pey de Castets

Le chèque doit être libellé à l’ordre de ESCOUACH TONIC   



                             BULLETIN D’ADHESION (saison 2022  2023)
                 
* Mr [_]  Mme [_] ….....………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………………………….
Adresse postale: ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
N° Tel fixe: …………………………………………………………………………………….
N° Port: …………………………………………………………………………………………
Mail: …………………………………………………………………………………………….

*Certificat médical donné pour les séances de Fitness  :   oui [_]        non [_] 

* Cours suivis : zumba [_] relaxation [_]      Fitness  [_]

* Paiement : à la séance    oui [_]              non [_] * Montant : ……………...
                     au trimestre  oui [_]              non [_] * Montant : ……………...

à l’année      oui [_]              non [_] * Montant : ……………...

* Adhésion 10€ saison 2022-2023payée : oui [_]              non [_] 

*Autorisation parentale nécessaire : oui [_]              non [_] 
Si oui, nom, prénom et âge de l’enfant :

* Merci de cocher la ou les cases choisies
   

REGLEMENT INTERIEUR
- L’adhésion implique : le paiement de la cotisation, le respect du règlement intérieur et la 

fourniture d’un certificat médical sous peine de radiation.
- L’adhérent(e) certifie être assuré(e) en responsabilité civile et individuelle par son assurance 

personnelle, l’association Escouach Tonic n’assurant pas l’indemnisation des dommages 
corporels et matériels

- L’adhérent(e) autorise l’association à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de 
problème de santé

- L’adhérent(e) autorise l'association à diffuser sa photographie dans le cadre de la promotion 
et manifestations de l'association (droit à l'image)

- L’adhérent(e) s’engage à verser la cotisation de 10 € (dix euros) dès son inscription
- Aucun remboursement ne sera effectué s’il n’est pas motivé par : certificat médical ou 

déménagement ou situation sanitaire de Santé Publique
- La tenue vestimentaire doit être correcte L’adhérent(e) est tenu(e) de respecter et garder 

propres les locaux mis à sa disposition. Date et signature de l’adhérent(e) précédées de 
« lu et approuvé »



Tarifs de la saison 2022-2023

Les tarifs s’appliquent pour la saison du 5 septembre 2022 au 29 juin 2023 inclus

Relaxation

Adhésion 1 personne avec
adhésion comprise

2 personnes avec
adhésion comprise

10 € 160 € 260 €

A la séance Par mois Par mois 

7 € 16 € 26 €

Fitness

Adhésion 1 personne avec
adhésion comprise

2 personnes avec
adhésion comprise

10 € 160 € 260 €

A la séance Par mois Par mois 

5 € 16 € 26 €

Forfaits 2    

Relaxation + Fitness

1 personne avec adhésion comprise 2 personnes avec adhésion comprise

170 € 270 €
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