FEUILLE D'INSCRIPTION

Par ce présent document, je désire être inscrit/e aux cours de gymnastique aquatique de Bulle,

tous les _________________________ et _________________________
à ________________heure et ________________heure.
Je suis Mademoiselle / Madame / Monsieur
Nom: _____________________________________ Prénom:___________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________
Profession: __________________________________________________________________________
NP et Lieu:___________________________________________________________________________
Téléphone Prof. ______________________________________________________________________
Tél mobile ou privé: ___________________________________________________________________
Adresse coureil (e-mail): ________________________________________________________________

Je m'engage à:
- annoncer mon arrêt une semaine à l'avance.
- m'excuser, durant la même semaine jusqu'au samedi, pour les cours que je ne peux pas fréquenter. Les cours
non suivis n'ayant pas fait l'objet d'une excuse, seont perdus.
J'ai droit:
- à un cours d'essai, gratuit, sans engagement (nouveau client).
- à prendre une ature fois, le cours que j'ai excusé.
- à prendre mon cours dans la même semaine, dans n'importe quel autre cours "hydro gym" que celui ou je suis
inscrit/e, sans téléphoner auparavant.
- à m'excuser jusqu'au samedi de la même semaine.
IL EST A SIGNALER QUE, SANS NOUVELLES ET SANS EXCUSES DE MA PART PENDANT PLUS
D'UN MOIS, LA MONITRICE POURRA ME SUPPRIMER DE SA LISTE. MES COURS, MÊMES
PAYES, SERONT ALORS PERDUS. MES COURS NE SONT PAS REMBOURSABLES.
La monitrice tiens la comptabilité de mes cours, toutefois il m'est possible de la tenir aussi de mon côté et de
régulièrement la comparer à celle de la monitrice.
EN CAS D'ACCIDENT AYANT LIEU PENDANT LE COURS DE GYMNASTIQUE AQUATIQUE, OU
DANS LE BÂTIMENT AVANT OU APRES LE COURS, LA MONITRICE NE SERA PAS TENUE POUR
RESPONSABLE.
O Je suis en bonne santé.
O J'ai un problème de santé:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Je m'intéresse au tarif suivant:

______________ semaines __________________fois par semaine, pour le prix de _________________Frs.
o
o
o

Je paie au bord de la piscine, le _________________________________________________
Je verserai sur le compte ci-dessous.
J'ai versé sur le compte ci-dessous, le _________________________________________________
CCP 10-4818-7 Banque Raiffeisen de la Glâne 1680 Romont,
en faveur de Rouiller Thaïs 14238.36 - 80108

J'ai lu et j'approuve les conditions de cet abonnement, le ____________________________________

signature client ________________________________________________

siganture monitrice ______________________________________________

