
A tout nouvel adhérent 

BIENVENUE AU TAC GYM 

 

Renseignements pratiques  

REPRISE DES COURS à partir du LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018 

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

 

 
Inscriptions lors du FORUM le samedi 01 Septembre 2018 (réservé aux renseignements, accueil et 

nouvelles demandes), liste des divers cours, Horaires et tarifs à votre disposition 

Fiches d’inscription à rapporter complétées jointes au règlement, soit :  

 Le jeudi matin 13 Septembre 2018 : au point rencontre de 10h à 12h  

 lors du premier cours auprès du professeur ou de la responsable de cours. 

Règlement Cotisation TAC GYM+ Cotisation obligatoire au TAC Général de 10 euros 

 (à régler séparément) Merci de libeller le chèque au nom du TAC GYM (10 euros : somme reversée 

ultérieurement au tac)  

Possibilité de paiement soit en une fois, soit en 3 fois par chèques (débités début de trimestre), en 

octobre, janvier et avril)! Si la demande de retrait est différente, merci de le préciser au dos du 

chèque)  

Possibilité d’essai d’un cours pour fixer son choix définitif (les changements réguliers de cours ne 

peuvent être qu’exceptionnels et après autorisation de la responsable)  

En cas d’inscription dans le courant de la saison, accord obligatoire de la présidente  

 

Les cours se déroulent salle du pesage (entrée tribune)  

Pas de tenue et chaussures particulières ou spécifiques mais confortables, adaptées au cours choisi  

Réclamez votre tee shirt style "Marcel" courant du 1° trimestre auprès de votre professeur qui 

transmettra la demande à Jean François ou Monique (responsable du stock) 

Au cours du premier trimestre, fournir un certificat médical d’aptitude à la gymnastique (à réclamer à 

votre médecin traitant, lors d’une consultation). Pas de papier systématique réclamé par téléphone !  



Pour tout renseignement complémentaire, consulter régulièrement les tableaux d’affichage dans 

chaque salle, questionner les responsables de cours (qui se présenteront en début de saison) ou 

contacter JOCELYNE par email 

 

jocelynebenozillo@yahoo.fr  

SITE à Consulter www.salvagny.org  / associations sportives/Tour Athlétic club (ou TAC)/Tac gym  

 

BONNE RENTREE SPORTIVE  

JOCELYNE  

mailto:jocelynebenozillo@yahoo.fr
http://www.salvagny.org/

