
PASS SPORT AND CO 
(Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901) 

 
BULLETIN D’ADHESION ET D’INSCRIPTION : SAISON 2020 / 2021 (2 pages) 

 
 
Identité & coordonnées : 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Tel portable : 
 
Email :  
 
Ville de résidence : 
 
Autorisation du droit à l’image :   oui          non                (cochez svp) 
 
 
Choix des activités :  (cochez svp) 
 

• Pilates                              Tarif saison 1 cours semaine : 190€   (animée par Frédéric Girou) 
o Jour : lundi 
o Horaire (précisez votre choix) : 

 

• Fitball                               Tarif saison 1 cours semaine : 190€   (animée par Frédéric Girou) 
o Jour (précisez votre choix) : 

 

• Abdo Fessier                   Tarif saison 1 cours semaine : 190€   (animée par Frédéric Girou) 
 

• Body Zen                         Tarif saison 1 cours semaine : 190€   (animée par Perrine Gohet) 
 

• Méditation                      Tarif par stage mensuel : 20€ (animée par Véronique Bonnet) 
Plus d’infos par email : ateliermeditationchevreuse@gmail.com 

 
 
Possibilité de choisir plusieurs activités avec un tarif dégressif (hors méditation) : 
 

• Tarif saison 2 cours semaine :  280€ 
 

• Tarif saison 3 cours semaine :  360€ 
 

• Tarif saison 4 cours semaine :  430€ 
 

 
Je déclare par la présente, adhérer à l’association « Pass sport and co ».  Je règle mon adhésion de 
25€ qui comprend l’assurance en responsabilité civile de l’adhérent dans le cadre de ses activités. 
 
Date et signature : 



Consignes pour le règlement :  
 
Le chèque de 25€ est à libeller à l’ordre de « Pass sport and co ». 
 
Pour les activités hors méditation, le ou les chèques sont à libeller à l’ordre de « Frédéric Girou ». 
Possibilité d’un règlement en 3 fois (sauf pour l’adhésion à l’association) : 

• 1er chèque encaissé fin septembre, début octobre  

• 2e chèque encaissé fin janvier, début février 

• 3e chèque encaissé fin avril, début mai. 
 
Pour l’activité de méditation, le chèque est à libeller à l’ordre de « Véronique Bonnet ». 
 
Je vous recommande la préinscription avant le forum. 
 
Ce bulletin ainsi que vos chèques sont à expédier ou à déposer à l’adresse postale  
de Pass sport and co : 
 

• 8 rue de Versailles, 78470 Saint Remy Lès Chevreuse, soit 

• Remettre le dossier au moment du forum de St Remy, stand « Pass sport and co », qui se 
tiendra le dimanche 6 septembre 2020. 

 
 
Certificat médical ou questionnaire de santé sport (QS Sport): 
 
Un certificat médical est valable trois ans sous conditions que vous ayez répondu « non » à toutes les 
questions du QS Sport. (à télécharger https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15699.do) 
Merci de fournir à l’association le certificat médical renouvelé auprès de votre médecin traitant ou 
le questionnaire santé dûment rempli. (pensez à bien mentionner votre nom, prénom, date et 
signature) 
 
 
 
Au plaisir de vous accueillir au sein de Pass sport and co pour la pratique de vos activités 
préférées !!! 
 
 

 
Pass sport and co 

Frédéric 
0609697878 - efred.coach@gmail.com 

https://www.pass-sport-and-co.fr/ 
https://www.youtube.com/channel/UCFnbef47uDmy9wU5z9V54eg?view_as=subscriber 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15699.do
https://www.pass-sport-and-co.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCFnbef47uDmy9wU5z9V54eg?view_as=subscriber

