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Conditions de fonctionnement de Dynamic Gym

2022/2023

Les cours débuteront le lundi 5 Septembre 2022, quinze jours d’essai gratuit vous seront 
proposés. A partir du 19 Septembre 2022 vous devrez envoyer votre dossier complet.

Le règlement des cours choisis est valable pour l’année scolaire.

- Exceptionnellement, un remboursement sera possible sur présentation d’un certificat médical 
jusqu’au 31/12/2022.   

- Aucun tarif dégressif  si inscription tardive. 
Si pour des raisons indépendantes de notre volonté les cours ne peuvent pas être 
assurés, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Les cours n’auront pas lieu pendant les vacances de Noël ni les jours fériés (fermeture de 
toutes les salles d’activités).
La carte d’activité de couleur, nominative (avec photo obligatoire) est strictement 
personnelle. Elle devra toujours être dans le sac de sport en vue d’éventuels contrôles 
inopinés.
Toute fraude entraînera l’exclusion de l’adhérent, sans remboursement.
Le port de chaussures de sport ou ballerines à semelles blanches, propres et sèches est 
obligatoire dans toutes les salles d’activités.
Par mesure d’hygiène,chaque adhérent devra avoir son propre tapis .
Pour le bien-être de chacun et de l’animatrice(teur), il vous est demandé discrétion et  
ponctualité.

Formalités d’inscription 2022/2023

Pas d’inscription en présentiel. Vous devez envoyer votre dossier complet le plus 
rapidement possible en y joignant les éléments suivants (dossier incomplet refusé):

- Le bulletin d’inscription signé recto-verso
- Une photo d’identité par activité choisie
- Votre règlement (1 ou 2 chèques à l’ordre de Dynamic Gym)
- Une enveloppe timbrée à vos nom et adresse 
- Les dossiers ne seront pas ouverts avant fin Août.Si vous voulez vous assurer que votre 

dossier est bien arrivé, n’oubliez pas de mettre vos coordonnés sur l’enveloppe
 
   Le tout à adresser à :    Catherine FLEYFEL

11 rue François Bochut - 74300 CLUSES

Le paiement par COUPONS SPORT ANCV ( Agence Nationale pour les Chèques Vacances) est 
accepté jusqu’au 31 octobre 2022 moyennant un supplément de 4€ pour frais de gestion.

Le nombre de places étant limité pour le Yoga, le Pilates, le Stretching, et la Gym du Dos
( 20 personnes maximum par cours) 

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.

Date et signature

!



Tarifs D’INSCRIPTION  2022 /2023

NOM : ……………………………………………..…PRENOM : ……………………………………….…………………………..

Date de naissance : ………………………………………Tél.fixe ou mobile : ……………………………………………………..

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Courriel (en MAJUSCULES) : ……………………………………………………………………………………………..………….

Attestation CE :     ☐oui ☐non  Paiement par chèque à l’ordre de Dynamic Gym :     ☐1 chèque ☐2 chèques

- 2 ou 3 adhérents de la même famille (conjoints ou enfants)   -20€  sur le montant global
- Cochez les cases grises de(s) activité(s) choisie(es)

        Date et Signature
-

Cours à la carte       Formules plusieurs cours

Gym du lundi matin
1h

110 € 2 cours
sauf yoga et pilates

200 €

Zumba ou LIA
1h

110 € 1 cours+ 1 cours de pilates
sauf yoga

230 €

Gym Ball
1h 

110 € 2 cours de pilates 240 €

Stretching 1h 
cours limité          

110 € 1 cours + 1 cours de yoga
sauf pilates

240 €

Gym Dos 1h
cours limité

110 € 3 cours
sauf yoga et pilates

290 €

Renforcement 
musculaire 1h

jeudi midi
           

110 € 2 cours + 1 cours de pilates
sauf yoga

320 €

Marche nordique
1h   

110 € 2 cours + 1 cours de  yoga
sauf pilates

330 €

Dynamic femme + 
step
3h

120 € 3 cours +1 cours de pilates
sauf yoga

400 €

Pilates
1h

cours limité
Précisez jour et heure du cours

130 € 3 cours + 1 cours de yoga  
sauf pilates

410 €

Yoga
1h15

cours limité 
Précisez jour et heure du cours

140 € 2 cours + 1 cours de pilates + 
1 cours de yoga

440 €

Dynamic homme
2h30 

exclusivement masculin   

140 €




