
Inscription septembre

Tous les samedis 
de 9h à 10h
de 10h à 11h
de 11h à 12h 
au tennis 
du Parc Lagravère

2019/20

1er séance 
samedi 7 septembre 

ET REMISE 
EN FORME

GYMNASTIQUE 
D’ENTRETIEN
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Gymnastique d’entretien et remise en forme

 IDENTIFICATION
Nom : __________________________Prénom : _____________________________________

Sexe : �    M         �    F                  
Date de naissance : __________________________
Nationalité : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal :_______________________Ville : _____________________________________
Tél. mobile : ____________________e-mail : ________________________________________

INSCRIPTION
�   Je fournis le certificat médical avec la mention « de non contradiction à la Gymnastique d’entretien et  
 remise en forme » ou sa copie datant de moins d’un an (document obligatoire)

ENGAGEMENT PERSONNEL 

Engagement personnel «Je reconnais avoir pris
connaissance du règlement et en accepte les conditions.»
Date : ____/____/________

�   Je demande expressément que mon nom n’apparaisse 
 pas sur les sites Internet de l’organisation.

Dossier complet à transmettre au service des Sports.
Mairie de Colombes – Service des Sports : 

30, av. Henri Barbusse 92700 Colombes
Tél. : 01 47 60 80 48 / fax : 01 47 60 81 61

Ou à scanner et envoyer à l’adresse mail : sports@mairie-colombes.fr

Possibilité de s’inscrire durant toute l’année.

RAPPEL : aucune inscription ne peut s’effectuer sans un certificat médical de 
« non contre indication à la Gymnastique d’entretien et remise en forme ».

CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION

de septembre 2019 à juin 2020

✁

Signature obligatoire :

✁✁✁✁✁✁

_____________________________________

___________________________________________________________________

TOUT DOSSIER 

INCOMPLET SERA 

REJETÉ
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Gymnastique d’entretien et remise en forme

CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION

✁

Signature obligatoire :

✁✁✁✁✁✁

PRIORITÉ DONNÉE

AUX COLOMBIENS

Joindre un justificatif de domicile

INFORMATIONS GENERALES

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année, 
auprès du service des Sports
30, av. Henri Barbusse - 92700 Colombes
tél : 01 47 60 80 48
sports@mairie-colombes.fr
Une trentaine de séances seront organisées hors vacances scolaires 
les samedis , une séance au choix, de 9h à 10h, de 10h à 11h ou de 
11h à 12h au tennis du Parc Lagravère.

LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Le lieu de rendez vous se situe au Parc Lagravère devant l’entrée 
du tennis de Colombes.

Règlement

1/ ORGANISATION ET DÉROULEMENT : L’action «Gymnastique 
d’entretien et remise en forme» est proposée par le service des 
Sports de la Mairie de Colombes. Ce sont des cours collectifs 
animés par ses éducateurs sportifs diplômés d’Etat proposant des 
séances de Fitness, avec échauffement cardio-training, tonification 
musculaire, stretching, ... boostant ainsi votre organisme permettant  
une amélioration de votre condition physique. 
L’activité se déroule dans un environnement adapté et convivial 
d’une salle située dans le complexe du tennis au cœur du parc 
Pierre-Lagravère, apportant ainsi santé et bien-être.
L’activité est programmée tous les samedis pour une séance de 50 
min. de 9h à 10h ou de 10h à 11h ou de 11h à 12h, de septembre à 
juin, hors vacances scolaires (soit environ 30 séances au cours de 
la saison) ouverte à toutes les générations - sauf mineurs.
Une tenue adéquate est nécessaire.

2/ INSCRIPTIONS : les inscriptions sont payantes : 120€ et ouvertes 
toute l’année.
Le nombre de places par séance est limité à 20 pratiquants. 
La priorité sera donnée aux Colombiens.
Joindre un justificatif de domicile.
L’ inscription se fait uniquement via ce bulletin à retirer auprès du 
service des Sports de la Mairie de Colombes, ou à imprimer sur le 
site de la ville : www.colombes.fr. La personne devra joindre 
obligatoirement un certificat médical, ou sa copie, portant la mention 
« de non contre indication au à la Gymnastique d’entretien et remise 
en forme » datant de moins d’un an. Ces documents seront conservés 
par l’organisateur. Le paiement de l’inscription devra s’effectuer 
auprès des caisses de la patinoire municipale Philippe-Candeloro, 
au pôle sportif Lagravère. 

3/ ASSURANCES : L’adhérent doit contracter une assurance 
individuelle en cas d’accident.

4/ DROIT À L’IMAGE : l’adhérent renonce à tout droit personnel à 
l’image et autorise l’organisateur ainsi que ses ayants-droits et 
partenaires à utiliser celle-ci sur tout support, pour la durée la 
plus longue prévue par les lois, règlements et traités en vigueur, 
dans le monde entier.

5/ ANNULATION : le service des Sports se réserve le droit d’annuler 
les séances en cas de force majeure ou de conditions contraires à 
la pratique de la Gymnastique d’entretien et remise en forme ou 
tout autre événement susceptible de gêner les bonnes conditions 
de la pratique.
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SERVICE DES SPORTS
30, avenue Henri-Barbusse 

92700 Colombes
Tél : 01 47 60 80 48 - Fax : 01 47 60 81 61

Ouverture du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

sports@mairie-colombes.fr
www.colombes.fr
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