
GFEA
Gymnastique Fouesnantaise Enfants Adultes

Tél. 06 28 29 13 74 / mail : gfea.asso@gmail.com / facebook GFEA

année 2 0 .... / 2 0 .....

tarifs

inscription

droit à l’image

Je, soussigné(e), Mr Mme ...................................................................................autorise la GFEA à diffuser les photos 
de moi, de mon enfant sur les bulletins du club, la presse et/ou les réseaux sociaux :  ☐Oui   ☐Non

▶ ▶ Date et signature :

▶  Cours de 1h :140€ (par an et par personne) + 40€ par cours de 1h supplémentaire
▶  Cours de 1h30 : 160€ (par an et par personne) + 50€ par cours de 1h30 supplémentaire

▶ Merci de nous fournir impérativement :

1/ la fiche d’inscription individuelle remplie et signée (avec les cours choisis)

2/ un certificat médical datant de moins de 3 ans

3/ un chèque à l’ordre de l’association GFEA (ou 3 chèques qui seront encaissés en octobre, janvier et mars)

4/ une adresse mail valide (pour les infos sur les cours et les assemblées génarales)

▶ Vous pouvez nous remettre votre dossier complet sur les forums des associations, lors des premiers cours 
ou bien par mail (gfea.asso@gmail.com) en ayant pris soin de scanner les pièces demandées.

Nota bene : La cotisation est versée à l’association afin de contribuer au fonctionnement de l’organisme. 
Les statuts de notre association ne prévoient pas de motif pour un remboursement partiel ou total.

GFEA
Nom / Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal et ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :

Désirez-vous une attestation de paiement pour votre CE ?  ☐Oui   ☐Non

Indiquez le (ou les) cours choisis, le jour et l’heure :

fiche 
inscription 

individuelle



GFEA
GYM ENFANTS / ADOS

Lundi Lundi
Vendredi

Mercredi

Mercredi

Vendredi

à Fouesnant / gymnase de Kervihan / salle agrès

17h30-18h20 18h30-19h20

13h30-14h20

14h30-15h20

15h30-16h20
17h30-18h20

 18h30-19h20

Baby Gym 
(2-5 ans / maternelle) 

Gym Enfants
(6-11 ans / primaire) 

Gym Jeunes
(à partir du collège 
et jeunes adultes)

Lundi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Saint-Evarzec

Bréhoulou /Fouesnant

Bréhoulou /Fouesnant

Bréhoulou /Fouesnant

Kervihan /Fouesnant
19h45-20h45

18h15-19h15

10h-11h

 20h-21h

Yoga Pilates
Relaxation

Gym douce Pilates

FITBALL PILATES / GYM DOUCE PILATES / PILATES

Mardi

Jeudi

Mardi

Jeudi

Kervihan /Fouesnant

Saint-Evarzec Bréhoulou /Fouesnant12h15-13h15

19h30-20h30

10h-11h

12h15-13h15

Fitball Pilates Pilates

MUSCULATION / BODY PUMP

Mercredi Jeudi

Kervihan /Fouesnant Kervihan /Fouesnant
10h15-11h45 19h-20h

Musculation Body Pump

visuels non contractuels

(groupe 6-8 ans)

(groupe 9-11 ans)


