
Association Source d’équilibre 44  - 92 rue de la Galarnière, 44400 Rezé 

Tél : 06 20 25 19 89 Mail : source-equilibre44@hotmail.com  

Site internet  : www.source-equilibre44.fr 

FICHE D’INSCRIPTION – saison 2022 / 2023 
 

Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………….  Année naissance : ............. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………. 
 
Tél: …………………………………… Mail :  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Choix du cours : cochez la case qui vous concerne (ou choix 1, choix 2)  
 

Jour horaire activité Choix : 

lundi 9h15 Stretching Postural  

lundi 10h45 Stretching Postural  

mardi 18h45 Stretching Postural  

mardi 20h15 Stretching Postural  

Jeudi 18h45 Sophrologie  

Jeudi 20h15 Stretching Postural  

Vendredi  9h00 Stretching Postural  

 
 Tarif activité : règlement pour  1 cours par semaine (5€ adhésion à l’association inclus). Base 30 cours 

/saison entre septembre et juin. Pour 2 cours/semaine ou 2 activités : déduire 35€ 
 

Activité : Règlement : Choix 

Stretching Postural 1 chèque de 190€  

Stretching Postural 3 chèques : 65€ + 65€ + 60€  

Sophrologie 1 chèque de 165€  

Sophrologie 3 chèques de 55€ + 55€ + 55€  

2 activités ou 2 cours /semaine Réduction  de 35€  

Autre : préciser 
 

  

 Chèques à l’ordre de : association Source Equilibre 44 
 Encaissement début octobre, novembre et décembre 

 

CERTIFICAT MEDICAL : Stretching Postural uniquement 

 

Cochez la case qui vous concerne : 

□Déclare avoir précédemment fourni un certificat médical daté de moins de 3 ans à ce jour et atteste avoir répondu  NON à toutes 

les questions du questionnaire de santé joint (cerfa n°15699*01). Je sais qu'au travers de cette attestation j'engage ma propre 

responsabilité et qu'en aucun cas celle de l’association Source d’Equilibre 44 ne pourra être recherchée. 

 

□Déclare joindre à la demande un certificat médical de moins de 3 mois daté du :  

 

 

 

L’adhésion à l’association m’engage sur la saison ; les cours ne sont pas remboursables. 
 

Date :       Signature  Adhérent :  
 
 


