Turriers, le 3 Août 2017
Objet : Cours de Gym seniors

Chère Adhérente, Cher Adhérent,
En Septembre 2016, l’association de l’Edelweiss organisait pour l’année 2016 – 2017 des cours de
gymnastique pour seniors, dans le cadre de la Fédération « Sports pour Tous » des départements des
Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes.
Ce fut un succès, puisque 21 personnes des communes de Bellaffaire, Bréziers, Gigors et Turriers se
sont inscrites.
C’est d’un commun accord que nous renouvelons donc l’opération pour l’année 2017 – 2018.
Les cours seront organisés sur 35 semaines, le mercredi matin de 9 h à 10 h, dans la Salle des Sports de
Turriers, et débuteront le mercredi 13 septembre 2017. Il n’y aura pas de cours pendant les vacances
scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps.
L’Association de l’Edelweiss prend à sa charge une partie de l’inscription, qui comprend l’adhésion à la
Fédération « Sports pour Tous », la licence et le montant des cours, et vous propose un abonnement
annuel fixé à 110 €.
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint le
plus rapidement possible.
Un rendez-vous sera organisé avant le début des cours afin que vous puissiez signer votre demande de
licence à la Fédération, qui sera accompagnée d’un certificat médical attestant de votre aptitude à suivre
des cours de Gym séniors.
Cette inscription aux cours de Gym est assortie d’une inscription à l’association de l’Edelweiss d’un
montant de 17 € pour les non adhérents. Cette cotisation est annuelle (année civile).
Nous vous espérons très nombreuses et très nombreux, et vous donnons rendez-vous :
- Pour notre premier cours de gym, le mercredi 13 septembre à 9 heures
- Pour notre goûter de rentrée, ce même mercredi.
Très cordialement,
Le Bureau
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Cours de Gymnastique senior
Année 2017 – 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
2017 - 2018

Je soussigné :
NOM : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
N° Téléphone : ………………………………. Adresse mail : ……………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………..
M’inscrit aux cours de Gymnastique « senior » organisés par l’Association « L’Edelweiss » pour
l’exercice 2017 – 2018.
J’adresse un chèque de 110 €, à l’ordre de l’Association L’Edelweiss, représentant la
participation aux cours et à la licence annuelle.

Date

Signature
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