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Horaires des cours :  
Adultes : le lundi de 18h30 à 19h30 / Seniors : le mercredi et le vendredi de 9h15 à 10h15/Acti-march : le 

mercredi de 18h00 à 19h00 
En l’absence des animatrices, les cours seront assurés par une remplaçante ou reportés aux vacances scolaires. 

2 cours sont offerts au démarrage (à celles et ceux qui ne connaissent pas l’association) 

Cette fiche doit être accompagnée du règlement. Temps Libre vous souhaite une bonne rentrée sportive … 
 

LES INSCRIPTIONS SE FERONT LORS DES COURS. Reprise à la salle le 6 septembre pour la gym adultes 

à 18h30 ; le 8 septembre pour la gym seniors à 9h15 et pour l’Acti-march à 18h00 (Parking des Aulnes au 

Vaudreuil). 

             Le Bureau 

         

NOM :      NOM de naissance :  
Prénom : 
Date de naissance : ..…. / ..….  / ..….  
Téléphone :                                                              Liste rouge : oui – non 
Adresse : 
 
Adresse  Internet : 
 

              Cours :  

Gymnastique adultes : 77 €    

Gymnastique seniors : 100 €   
 

Randonnées : 15 € (gratuit pour les adhérents.es) 

Acti-march : 40 € 

Différentes combinaisons sont possibles : renseignez-vous auprès des membres du bureau. 

Règlement : A donner lors des cours ou à expédier à Roland EMERIT (adresse ci-dessous). Il est possible de  
payer en plusieurs fois. 
 
Compte tenu des conditions sanitaires imposées l’an dernier, voici le récapitulatif des décisions prises pour ce qui 
concerne les tarifs des adhérents.tes qui se sont inscrits.tes en 2020/2021. 
 

Les seniors qui ont payé 
leur cotisation en 

2020/2021 

Les anciens seniors qui 
ne se sont pas ré inscrits 

en 2020 

Les adultes qui ont payé 
leur cotisation en 

2020/2021 

Les anciens adultes qui 
ne se sont pas ré inscrits 

en 2020 et qui 
reviennent en 

2020/2021 

60 € 74 € (licence offerte) 50 € 60 € 
 

Les seniors bénéficient d’1 heure de cours pendant les congés scolaires sauf à Noël et en été. 

 Chèque    Espèces 

 
- A noter : la 1ère randonnée aura lieu le mardi 7 septembre aux lacs d’Igoville. Rendez-vous à 13H45 sur le 

parking de la mairie d’Igoville. La rando fait environ 9 kms sur du plat. 
- Nous nous renseignons pour une cueillette de pommes bio à mettre en place en octobre. 

 

Je soussigné.e, (prénom, nom) ---------------------------------------------------- certifie posséder un PASS 

sanitaire me permettant de reprendre les cours. 
Par ailleurs, j’autorise TEMPS LIBRE à utiliser mes données personnelles pour l’enregistrement des licences. 

 
Date :      Signature : 
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