
 

BULLETIN D'ADHESION 2017 - 2018 

http://scmcgym.wixsite.com/site  

scmc.gym@neuf.fr 

 

                                                   

 Adresse de retour par courrier: 

                        Mauricette MERIGOT- DURBAN 

4ter rue de Malakoff 

92320 CHATILLON 

 

 

NOM …………………………………………… Prénom ………………………………… 

Date de naissance ………………………………. Sexe …………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………  ……………………………...……… 

Adresse mail ……………………………………………………………………………………. 

Renouvellement d'adhésion: ..... oui ......  non  (rayer la mention inutile) 

 

 

 

Pour toute inscription  Joindre : 

• Bulletin d’adhésion. 

• Montant de la cotisation (Chèque à l’ordre du SCMC – Section Gym).           

• 1 photo. 

• Une enveloppe timbrée à votre adresse. 

• Autorisation parentale pour les moins de 18 ans. 

• Un certificat médical  obligatoire pour tous.  
 

Aucune réduction ne sera accordée –  

Paiement échelonné accepté, 3 chèques maximum sans centimes. 

La cotisation ne pourra en aucun cas être remboursée en cours d’année. 

Les dossiers incomplets seront refusés et retournés. 

 

IMPERATIF : Votre carte doit être présentée à chaque séance 

 

Le ………………………………… Signature obligatoire: ………. ………………………….. 

       

Je désire une attestation pour mon employeur :       Oui                 Non 

   Mon employeur me rembourse la cotisation 

  Mon employeur règle directement le SCMC Section Gym 

 

                         TSVP  ˃˃˃˃ 

http://scmcgym.wixsite.com/site
mailto:scmc.gym@neuf.fr


 

 

Merci d’entourer l’option ou les options choisies 

 

Inscription gymnastique 

 

Inscription Pilates 

 
Vous devez sélectionner le ou les cours auxquels vous désirez participer en entourant 

l’horaire voulu, les cours étant limités à 15 participants 

 

Lundi 

13h30-14h30 

Mardi 

 12h15-13h15 

Mardi 

 17h30-18h30 

Mercredi 

 9h00-10h00 

Mercredi 

 10h00-11h00 

Vendredi  

14h00-15h00 

 

 

 Chatillon 1h  Chatillon 2h Hors Chatillon 

1h 

Hors Chatillon 

2h 

Pilates 140€ 240€ 150€ 250€ 

Pilates pour 

adhérent gym 

SCMC 

110€ 200€ 120€ 210€ 

 

Inscription gym équilibre 

 
Les cours auront lieu au gymnase Langevin –Wallon le lundi de 11h15 à 12h15 et/ou 

vendredi de 11h15 à 12h15. 

Adresse : 9 rue Gatinot 

               92320 Chatillon 

Arrêt Amibus : Henri Gatinot 

 

 Châtillon Hors Châtillon 

Gym équilibre 110 euros 120euros 

 

Inscription marche nordique 
 

Marche nordique Adhésion : 35 €  Carnet de 5 séances 

30€ 

Adhérent SCMC GYM Adhésion : 25 €  Carnet de 5 séances 

30€ 

Les séances s’achètent par carnet de 5 coupons soit 30€. 

Un coupon est donné au début de chaque séance à l’animatrice. 

Les carnets supplémentaires seront vendus sur place.  
 

 

 Châtillon Hors Châtillon 

Tarif normal 190 euros 200 euros 

+ 70 ans 160 euros 170 euros 

- 18ans et étudiant – 25ans 115 euros 125 euros 


