
Association Sportive 
                                                                 de Bourg-la-Reine    

      Saison 2022 / 2023

 

Gymnastique / Stretching
Horaires des cours :

LUNDI       MARDI    MERCREDI  JEUDI    VENDREDI 

Gymnastique        Stade

- 11h15 /12h15
Gym douce 

ou
- 12h15 /13h15

Gym
Jessica CHAIGNE

-17h30/18h30
Smaïl NOURAOUI

       Stade

- 11h00 /12h00
Gym douce 

Jessica CHAIGNE 

      Stade

-15h00/16h00
Cardio Gym

ou
-16h00/17h00 

Gym Tonic
Sabine MARQUET

       Carnot

- 12h15/13h15
Bertille ARGENCE

- 18h00/19h00
- 19h00/20h00
Bertille ARGENCE

        Carnot

-17h30/18h30
-18h30/19h30
 Bertille ARGENCE

Stretching       Stade

- 18h30/19h30
Smaïl NOURAOUI

      Stade
- 10h15 /11h00

ou
- 12h15 /13h00

ou
- 13h00 /13h45
Jessica CHAIGNE 

    Stade

- 12h30/13h30
ou

- 13h30/14h30
Sabine MARQUET

Lieux de pratique des cours : 
Gymnase Carnot : 14 bd Carnot, Bourg-la-Reine. 
Stade municipal : salle sous tribunes, 16 rue Charpentier, Bourg-la-Reine.

Forfait annuel :

Adhérent
 205 euros pour les adultes
 165 euros pour les étudiants, les chômeurs, les bénéficiaires du R.S.A et pour la deuxième inscription

dans la même famille (conjoint, enfants)
Adhérent Bourg la Reine (sur justificatif)

 195 euros pour les adultes
 155 euros pour les étudiants, les chômeurs, les bénéficiaires du R.S.A et pour la deuxième inscription

dans la même famille (conjoint, enfants)

Renseignements et inscriptions : 
Sur place aux heures des cours ou à la journée  des Associations de Bourg-la-Reine le 3 septembre 2022  

Contact E-mail :  asbr.gym.vol@gmail.com     

Reprise des cours le lundi 5 septembre 2022

Les diplômes des moniteurs et le contrat d'assurance de la section peuvent être consultés à
 l'ASBR, Passage du Marché, 92340 Bourg-la-Reine.

mailto:asbr.gym.vol@gmail.com


 FICHE D' INSCRIPTION          Association Sportive
   de Bourg-la-Reine  

                                                                                                                    Saison 2022 / 2023   

Gymnastique/Stretching

A REMETTRE AU MOMENT DE L'INSCRIPTION :

- La présente fiche d'inscription complétée
- Un certificat médical de moins de 3 ans ou le questionnaire de santé (en pièce jointe) si le certificat a été  
fourni les années précédentes
- Un chèque établi à l'ordre de : A.S.B.R. Section Gymnastique Volontaire *
 
   Adhérents                                  TP 205       TR  165⬜   ⬜     
   Adhérents Bourg la Reine       TP 195    ⬜    TR  155  ⬜

 Un justificatif en cas d'application du tarif réduit

*possibilité de paiement par chèques de comités d’entreprise, chèques vacances, visa loisirs et coupons sport.

A partir du 20 septembre 2022, seuls les dossiers complets permettront l'accès aux cours.

FICHE D'INSCRIPTION :

NOM:           ___________________________________________________________________________

Prénom :       ___________________________________________________________________________

Date de naissance:   _____________________________________________________________________

Adresse:       ____________________________________________________________________________

                      ____________________________________________________________________________

Téléphone:   ___________________________

Droit à l’image

J'accepte que des photos prises dans le cadre de l'activité gymnastique-stretching soient publiées sur
le site de l'ASBR ou sur le bulletin municipal. 
        Oui                  Non                              

Date et signature

                                          --------------------------------------------------------------------------

A compléter par l’adhérent :

NOM ET PRÉNOM : ____________________________________________________________________

Adresse :_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Montant de la cotisation :_________________________________________________________________ 


