Sport Plus Bédarrides

Sport Plus Bédarrides

Tarifs Saison 2020 / 2021
Activités

Tarifs

Remise en forme
Gym d’entretien

160€/an

Ping Pong

100€/an + 30€ si compétition

Randonnée

10€/an ou 4€ la sortie

Coach sportif à domicile

30€/séance frais de déplacement compris dans un

Fiche d’inscription 2020 / 2021

rayon 15km autour de Bédarrides
Stages Jeunes

15€/jour pour les adhérents ou 20€ pour les

vacances scolaires

extérieurs

Week-end Randonnée
Adultes

En fonction de l’hébergement et de la destination

Camp été Jeunes

En fonction de l’hébergement et de la destination

ou

Enfant

(rayer la mention inutile)

Nom…………………………….……………………. Prénom……………………………………….
Né le……………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Adultes

Toutes les activités*
1 Personne

Famille

Toutes les activités*

Tarifs

Jusqu’à 3 personnes

600€/an

Mono activité*

Tarifs

Jusqu’à 3 personnes

380€ /an
310€/an pour le Ping
Pong (2 personnes
minimum)

Famille

Adulte

+ 60€ par personne
supplémentaire

Tarifs
260€/an

Parrainage
-50% sur la licence de nos adhérents qui viendraient parrainer un nouvel
adhérent (hors adhésion)

*hors stage/camp/coach domicile

………………………………………………………………………………………………………………………
Portable 1……………………………………………..
Portable 2 ……………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………
Activités choisies

Jour

1)……………………………………………….

…………………………………………………

2)……………………………………………….

…………………………………………………

3)……………………………………………….

…………………………………………………

Une fiche d’inscription par personne + certificat médical de non
contre-indication à la pratique sportive valable 3 ans.
Autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de mon image
dans le cadre des activités organisées par le club (réseaux sociaux,
site du club, journal municipal, presse locale…) :

Adhésion à l’association obligatoire
20€/an Assurance comprise

Possibilité de payer en 3 fois.

oui

non

Sport Plus Bedarrides

Sport Plus Bedarrides
Siret : 844 361 352 000 25

Saison 2020 - 2021

Activités Saison 2020 / 2021
Toutes les activités démarrent de mi-septembre jusqu’à mijuin hors vacances scolaires et sont encadrées par un
éducateur diplômé d’état.
2 séances d’essai pour chaque module sauf pour les balades.
Activités ponctuelles
•
•
•

Organisation de stage multi sport pendant la première
semaine des petites vacances scolaires.
Stage multi activités ou camp pour les jeunes pendant les
vacances d’été.
Week-end Randonnée avec hébergement

Jours et heures

Quelques règles sanitaires pour votre sécurité :
Le port du masque est obligatoire pour accéder au gymnase à
l’exception des enfants de – de 11ans ainsi que pour le covoiturage.
•
Solution hydroalcoolique disponible à l’entrée de la salle.
• Seuls les adhérents ont accès aux locaux.
Pour rester informés n’hésitez pas à vous rendre sur notre site.

Venez découvrir votre association
multi sports sur Bédarrides !

Remise en forme
Gym d’entretien

Salle des Verdeaux :

Mercredi de 14h à
15h30

Ping Pong – de 11 ans

Gymnase St Exupéry

Mercredi de 15h30 à
17h

Ping Pong + de 11 ans

Gymnase St Exupéry

Mercredi de 19h30 à
20h30

Remise en forme
Gym d’entretien

Gymnase St Exupéry

Jeudi de 9h à 10h

Remise en forme
Gym d’entretien

Salle des Verdeaux :

Jeudi de 18h30 à 20h

Ping Pong Jeunes + de
11ans et Adultes

Samedi de 10h à 11h

Remise en forme
Gym d’entretien

Le premier dimanche
de chaque mois
(septembre à juin)

Balade et découverte
des sentiers provençaux.

1h/séance

Coach sportif sur
demande

Contact : Tel : Antoine Rivaud : 06.64.94.65.18
Mail : sportplusbedarrides@gmail.com
Site : www.sportplusbedarrides.fr
@sportplusbedarrides84

Ne pas jeter sur la voie publique

Lieux

Lundi de 14h à 15h

Mesure COVID
•

Activités

Gymnase St Exupéry
Gymnase St Exupéry
Rv départ parking de
la salle des Verdeaux

A domicile

