
Adresse pour envoyer votre dossier 
PIELIN Multisports – Mairie de Pluherlin – 3 rue Saint Hernin 56220 PLUHERLIN 

Pièces justificatives réservé au bureau         
q Fiche d’inscription remplie et signée 
q 1 photo d’identité  

En + selon les cas : 
q règlement par chèque à l’ordre de Pielin Multisports, espèces, coupons ANCV  
q Certificat médical datant de moins de 3 mois portant la mention « APTITUDE AUX ACTIVITES FITNESS ET DE REMISE 

EN FORME » (n’hésitez pas à spécifier à votre médecin votre activité) ou questionnaire de santé (obligatoire dès le 3ème cours) 

Fiche Adhésion 2017 – 2018 
DIRIGEANT / BENEVOLE 

q DIRIGEANT	 q BENEVOLE	 q PRATIQUANT	
Nom :__________________________________________ Prénom : ____________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

CP : ____________________________ Ville : ______________________________________________________ 

Téléphone Fixe : ___________________________________ Portable : __________________________________ 

Email : __________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : __________________________________________________  

PLANNING  
(Cochez le ou les cours souhaités) 

Choix Jour Horaire Lieu Salle Type de cours 

 Lundi 14h00 – 15h00 Pluherlin Salle des Grées Gym Douce 

 Lundi 19h30 – 20h15 Pluherlin Salle des Grées STEP / LIA * 

 Lundi 20h30 – 21h30 Pluherlin Salle des Grées Strong by Zumba™ ** 

 Mardi 10h30 – 11h30 Pluherlin Salle des Grées Zumba® Gold *** 
+ Zumba® Gold Toning 

 Mercredi 18h30 – 19h15 Caden Salle la Rainerie 
(cantine n°2) 

Body Gym 
(renforcement musculaire) 

 Mercredi 19h15 – 20h00 Caden Salle la Rainerie 
(cantine n°2) Kuduro’Fit® 

 Jeudi 10h00 – 11h00 Rochefort En Terre Salle polyvalente Gym Zen 
(Stretching & relaxation) 

 Jeudi 19h40 – 20h40 Rochefort En Terre Salle polyvalente Zumba® Fitness 

 Vendredi 19h15 – 20h15 Caden Salle la Rainerie 
(cantine n°2) Zumba® Fitness 

Nombre de places limitées. Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants. 
* STEP/ LIA, toutes les 4 semaines alternance entre STEP et LIA 
** Strong by Zumba™, le cours associe des éléments de danse à des séquences de fitness réparties entre entraînement au poids du 
corps, exercices de renforcement musculaire et activités centrées sur le cardio. Pour faire monter la température tout en s’amusant, 
une musique entraînante rythmera le cours... Prévoir un tapis pour les exercices au sol 
*** Zumba® Gold s’adresse aux débutants de tout âge désirant reprendre une activité physique après une longue période d’inactivité 
physique, aux séniors et aux personnes à mobilité réduite. Les chorégraphies sont adaptées. 
 

Pour chaque cours, pensez impérativement à prendre une bouteille d’eau et une serviette  
Une paire de baskets propres pour la salle  

Un tapis de sol (uniquement Strong by Zumba™, Body Sculpt et Stretch) 
Les cours débuteront le lundi 10 septembre 2018   TSVP	è  



Adresse pour envoyer votre dossier 
PIELIN Multisports – Mairie de Pluherlin – 3 rue Saint Hernin 56220 PLUHERLIN 

TARIFS (valables jusqu’au 07/07/2019) 
Nombre de cours Type de cours Cotisation Adhésion 

(assurance) Total Réglé par 
Réservé au bureau 

Bénévole non pratiquant 0,00 euros 20,00 euros 20,00 euros  

Dirigeant non pratiquant 0,00 euros offert 0,00 euros  

Dirigeant pratiquant 

fo
rm

ul
e 

an
nu

el
le

 

1 cours / 
semaine 

Zumba® Fitness 
Zumba® Gold 

Zumba® Toning 
Strong by Zumba™ 

90,00 euros offert 90,00 euros  

2 cours / 
semaine 

2 cours Fitness 
Fitness+ Gold 

Fitness+ Toning 
Fitness+ Strong 

155,00 euros offert 155,00 euros  

Cours 
illimités tous 175,00 euros offert 175,00 euros  

CARTE 5 COURS 
(valable 3 mois) 

dans la limite d’une 
saison 

tous 20,00 euros offert 20,00 euros  
puis 20,00 euros par carte  

L’assurance comprise dans la cotisation couvre les dommages corporels auxquels sont exposés les adhérents 
lors de leur pratique sportive. Pour une protection plus complète, veuillez-vous rapprocher auprès de votre 
assurance. 
 

      Aucun remboursement ne sera effectué durant l’année en coursss    
 

En adhérant à PIELIN Multisports, je reconnais : 
◊ Avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur de PIELIN Multisports ; 
◊ Avoir pris connaissance des conditions d’assurance, des horaires des cours auxquels je participe 
◊ Pour les parents de mineurs, leur autorisation donnée à leur enfant de participer aux activités de l’association, leur engagement à 

valoriser l’implication de leur enfant, leur autorisation à faire soigner leur enfant et à faire pratiquer toue intervention chirurgicale 
d’urgence. Sauf cas de force majeure, l’enfant sera transporté dans le centre hospitalier le plus proche décidé par le SAMU. 

◊ Mon engagement à participer activement à la vie de l’association notamment lors des manifestions auxquelles participe 
l’association ou que l’association organise / co-organise, par mon implication active en tant que bénévole faisant partie de 
l’organisation. 

◊ Mon engagement à informer avant le 31/03/2019 le professeur sur ma présence ou non au spectacle de fin d’année qui aura 
lieu en juin 2019. (confirmation en janvier) 

◊ Enfin je suis informé(e) que je pourrais être pris en photo et/ou vidéo dans le cadre des activités proposées par l’association dans 
le cadre de sa promotion et d’actions de communication (photos, affiches, film technique, facebook, site internet, etc.). En cas de 
désaccord afin de préserver mon droit à l’image, j’en informerai par écrit l’association afin qu’aucuns films et/ou photos sur 
lesquels je figure ne soit publiés. 

 
Date : Signature : (précédée de la mention « lu et 

approuvé ») 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


