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En savoir plus

FIT N' FORME

TARIFS 2020-2021
FORMULES

LEVALLOISIEN

EXTERIEUR

Fit enfants 6/12 ans
nés entre 2008 et 2014

160 €

278 €

Fit ados 13/17 ans
nés entre 2003 et 2007

160 €

278 €

Fit adultes
nés en 2002 et avant

250 €

400 €

Fit seniors à partir de 63 ans
nés en 1957 et avant

160 €

360 €

Entreprise

370 €

L’année sportive s’étend du lundi 7 sept embre 2020 à f in août 2021.
Vacances de Noël
Interruption des cours entre le 25 décembre 2020 et le 3 janvier 2021 inclus.
Reprise des cours le 4 janvier 2021
Pont de l'Ascension
Interruption de cours entre le 13 et le 16 mai 2021 inclus.
Reprise des cours le 17 mai 2021.
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Et é 2021
Planning réduit aux mois de juillet et août 2021
En raison de la pandémie Covid-19 et pour la sécurit é de t ous, t ous les cours du planning
seront soumis à la réservat ion.
Nous vous inf ormerons de la procédure t rès prochainement .

MODALITES D'INSCRIPTION
Auprès du secrét ariat de la sect ion
Palais des sports Gabriel-Péri
19bis rue Gabriel-Péri
01 47 15 76 27
f it ness(@)levallois-sport ing-club.f r
Semaine administ rat ive
Du lundi 31 août au samedi 5 septembre
PAS DE COURS COLLECT IF DURANT CET T E SEMAINE. REPRISE DES COURS LE LUNDI 7
SEPT EMBRE.
Horaires du 31 août au 30 oct obre 2020
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h.
Les samedis 5, 12 19 et 26 septembre et 3, 10 octobre de 9h30 à 12h30
Horaires à part ir du 2 novembre 2020
Du lundi au jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Le vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30.

LEVALLOISIENS
Just if icat if de domicile de moins de 3 mois.
Cert if icat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique du fitness.
RIB : si vous souhaitez régler en plusieurs mensualités.
Formulaire d’inscript ion : à télécharger ci-dessous.

EXT ERIEURS
Cot isat ion : pour les personnes extérieures, par chèque ou espèces.
Cert if icat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique du fitness.
Formulaire d’inscript ion : à télécharger ci-dessous
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SPORT ENT REPRISE
Photo
Certificat médical de moins de 3 mois
Bulletin de paie ou une attestation de l'employeur de moins de 3 mois

EQUIPEMENT
A chaque entraînement, il est primordial de respecter le règlement intérieur de la section qui implique
notamment d’apporter à chaque session :
Une t enue et des chaussures de sport propres réservées à la pratique d’une activité en salle.
Une serviet t e-éponge.
Des élastiques pour les cours d’abdos-fessiers et de body-sculpt (disponible à 12 € auprès de la
section).
Par mesure d'hygiène, il est conseillé d'apporter son propre tapis de sol.

Formulaire d'inscription 2020-2021

FIT FICHE D INSCRIPTION 2020- PDF 317 KO

Mandat SEPA

MANDAT DE PRELEVEMET PDF 771 KO
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