
 BULLETIN D’INSCRIPTION 2022/2023 
www.evasionmontagnesdugiffre.fr  ou 06 42 20 04 72 

 

Yoga / Pilates/Geste Source/ Harmonisation/Judo / Circuit training  

Nom : …………………………………………….…. Prénom : ….……………………………      

Né(e) le :…..…/……../…..  Sexe : M  F  

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

Code postal :      Ville :………………………………………………….……………..…... 

Portable père :   Portable mère:   Tel adhérent  adulte   

E-mail : ……………………………………………..…@…………..…………………………………... 
Activités Créneaux Tarif annuel Facilité paiement Choix 
Pilates Lundi 14h 211 € 111€+50€+50€   
Pilates Mardi 19h 211 € 111€+50€+50€   
Pilates Jeudi18h 211 € 111€+50€+50€   
Yoga Lundi 12h30 211 € 111€+50€+50€   
Geste source/relaxation/harmonisation Jeudi19h 211 € 111€+50€+50€  
Geste source /relaxation/ harmonisation Lundi 15h 211 € 111€+50€+50€   
Baby Judo (2018/2017) Mardi 16h55 211 € 111€+50€+50€   
Judo 2016/2015/ Mardi 17 h55 211 € 111€+50€+50€  
Judo 2015/2014 /2013…etc Mardi 17 h55 211 € 111€+50€+50€   
Circuit training Mardi 20h 211 € 111€+50€+50€   

  
1- Possibilité de régler le montant annuel en une fois ou selon les facilités de paiement proposées ci-
dessus par chèques, encaissés chaque mois consécutif à l’inscription, établis à l'ordre de SMS (Samoëns Multi activités Sportives)  
2- Cocher la case correspondant à l'activité et au créneau horaire du pratiquant 
3- Joindre Bulletin d’inscription, une enveloppe timbrée avec nom et adresse, chèques  
et Certificat Médical ou le questionnaire de santé au dos si vous avez déjà fourni un certificat médical l’an passé.  

4- J'autorise à réaliser et utiliser des photos ou vidéos qui pourraient être prises lors de représentations et dans le 
cadre des activités de l’association OUI  NON . 

5- Date et signature du pratiquant ou de son responsable légal pour les mineurs 

Réduction famille sur le montant global :  -40€ pour 2 et -60€ pour 3   

LUNDI MARDI JEUDI 

Yoga  Judo Judo 
12h30 à 13h30 17h à 18h 17h à 18h 
  Moyenne et Grande Section ce1, ce2 etc 
Pilates Judo Pilates 
14hà 15h 18h à 19h 18h à 19h 
  cp, ce1   
Geste source Pilates Geste source 
Harmonisation 19h à 20h  Harmonisation 
15h à 16h  Circuit training 19h à 20h 

 20h à 21h   



 
Pour tous les nouveaux adhérents à l’association Samoëns multi Activités Sportives SMS il est demandé un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive choisie au sein de l’association.  

Pour les renouvellements d’adhésion à l’association Samoëns multi Activités Sportives SMS, si un certificat 
médical a été présenté la saison passée, il vous suffit de remplir ce formulaire. 

 

  


