
GYM-FEMIXTE           Saison 2020-2021

 
         

 

Monique FOREST / 06.75.32.05.32/ 04.78.04.35.78             Christophe DIDIER  06.16.90.88.52 

 forestmonique@orange.fr              cdidier@neuf.fr 

 

Cours au complexe sportif »OCTOGONE » Parc des Servizières, MEYZIEU (1er étage) 

 

Lundi  18H / 19H GYM Intermédiaire  par Patrick } cours limités 

  19H / 20H GYM Tonique   par Patrick } à 30 participants 

  20H / 21H GYM Tonique   par Patrick } «   «   «   «   «  

 

Mercredi  9H / 10H  GYM Intermédiaire   par Patrick 

  10H / 11H   BODY ZEN    par Patrick 

 

Mercredi  18H / 19H  STRETCHING   par Claire  cours limité à 20 participants 

   

Jeudi    8H30 / 9H30 PILATES débutants   Claire 

  9H30 / 10H30   PILATES     par Claire } cours limités à 

  10H30 / 11H30  GYM Douce     par Claire } 20 participants 

  18H / 19H  GYM  intermédiaire   par Alexandre 

  19H / 20H  GYM Tonique   par Alexandre   cours limité à 30 participants 

   

TARIFS  (par an et par personne)  1 cours : 101 € ,  2 cours : 142€,  3 cours 183 € 

(couple : 1 cours 180€ /  2 cours 260€ / 3 Cours : 310 € ) 
 

Demande d'essai de cours : 5 € (déduit si inscription définitive) 

 

Début des  Cours le Lundi 7 Septembre 

 

 Paiement par chèque ordre FJEP, encaissés à partir d'octobre (possibilité en 2 ou 3 chèques, acceptation chèques 

vacances +3 € frais d'encaissement. 

 

Nouveaux adhérents : fiche d'inscription+ certificat médical + 2 enveloppes timbrées si pas d'adresse.Mail 

 

Adresse courrier : Monique FOREST / LE DELPHIS 2 Chemin Des ENGRIVES / 69720 ST Laurent De Mûre 

 

GYM TONIQUE :  abdos, abdos fessiers, gainage, travail des cuisses, cardio, renforcement musculaire sur 

fond de musique dynamique (avec parfois petits agrès) et étirements relaxation en fin de séance. 

 

GYM Intermédiaire : mêmes mouvements qu'en gym tonique mais moins rapide 

 

GYM DOUCE : travail en douceur de tous les groupes musculaires et travail des fonctions d'équilibre et 

mémoire.Bien être, détente, équilibre, respiration, souplesse, stretching. 

 

BODY ZEN : inspiré des gyms douces. Exercices réalisés en musique, en douceur avec fluidité dans le 

mouvement, alliant prise de conscience du corps et concentration dans les postures d'équilibre. 

 

PILATES : méthode douce . Placement précis, mouvement lent, respiration profonde qui vise à renforcer 

(impact musculaire) les chaînes profondes du corps. 

 

STRETCHING : pratique essentielle pour retrouver sa souplesse et se relaxer en douceur. 



 
  

   FJEP Meyzieu                         REGLEMENT   INTERIEUR    2020 
 
 
Préambule 
 L’association a pour but  la pratique et le développement de l’éducation physique, des sports, d’activités culturelles et 
philosophiques. 
 L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel. 
 
Art-1 
 Le présent règlement a pour objet de définir les droits et devoirs des adhérents au sein du FJEP. Il complète et 
précise les dispositions statutaires du fonctionnement de l’association. Il permet de définir les rapports entre l’association et 
ses membres, et les membres entre eux. 
 Le conseil d’administration peut ainsi donner les modulations et les précisons utiles ou spécifiques aux sections sans 
que les dispositions statutaires ne créent de nouvelles mesures contrevenant à celles prévues. 
 Il est établi postérieurement aux statuts pour permettre de résoudre les difficultés de fonctionnement, et est opposable 
à tous. 
 
Art-2 
 L’inscription d’un adhérent au FJEP implique l’acceptation stricte et le respect des dispositions du présent règlement 
en contrepartie des devoirs et obligations que s’imposent les membres du CA et les dirigeants de sections. 
 
La validité de l’inscription répond aux critères suivants : 
avoir fourni le CM de non contre indication spécifique à la pratique concernée < 3 mois à la date d’inscription 
- avoir fourni  l’autorisation parentale pour les mineurs 
- avoir fourni  la totalité des pièces administratives demandées (formulaires, envel. photos …) 
- avoir réglé l’adhésion FJEP obligatoire et la cotisation à la (aux) section(s) concernée(s) 
 
 Les cotisations restent acquises à la section en cas d’abandon ou d’exclusion de l’activité en cours de saison. Les cas 
de force majeure (blessure, maladie, déménagement, ou autre …) seront examinés par le bureau de la section qui 
déterminera les modalités d’un remboursement éventuel. 
 
Art-3 
 La pratique d’une activité est faite sous la responsabilité d’un professeur et/ou d’un animateur habilité. 
 Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, les adhérents doivent se soumettre aux consignes, commandes ou ordres 
des personnels enseignants, ou des responsables de section. 
 La responsabilité des sections du FJEP ne saurait être engagée en dehors des activités (lieux et horaires). Le FJEP 
décline toute responsabilité en cas de vols dans les vestiaires. 
 Le stationnement des véhicules demeure sous la responsabilité exclusive de leurs propriétaires. 
 
Art-4 
 Les adhérents et leurs accompagnants autorisés doivent respecter les équipements mis à disposition, le règlement 
municipal en vigueur dans les salles de sport et les consignes des gardiens et surveillants présents sur les lieux d’activité, 
ainsi qu’un strict respect des horaires de cours et d’entraînements. 
   
 
Art-5 
 En cas d’accident : 
- déclaration immédiate à faire au responsable de section qui informera le bureau du FJEP. 
- L’assurance FJEP de la section ou de la fédération sportive concernée n’intervient qu’en complément des assurances 
personnelles de l’adhérent (SS, mutuelles …) 
 
Art-6 
 L’utilisation du logo ou du nom de l’association à des fins commerciales est interdite. 
 Pour toute autre utilisation, le CA doit au préalable être consulté et rendre un avis favorable. 
 
Art-7 
 Le FJEP est susceptible de prêter son matériel à ses membres qui en ont charge et responsabilité dès réception et 
jusqu’à restitution. Les frais de remise en état éventuelle sont à la charge de l’emprunteur. 
 Le prêt du matériel associatif, qui peut-être soumit à une demande de caution, est fixé pour une période précise que 
l’emprunteur se doit de respecter. 
 
Art-8 
 Le bureau de la section se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement tout adhérent ayant commis, 
par ses actes ou son comportement, des manquements graves au présent règlement. 

 
 

 



 

F.J.E.P.               GYM FEMIXTE        SAISON     2020 /  2021 

 

Monique FOREST LE DELPHIS 2 Chemin Des ENGRIVES / 69720 ST Laurent De Mûre 

 

06.75.32.05.32  forestmonique@orange.fr 


     Pour les nouveaux adhérents : Certificat de non contre indication à la Gymnastique d'entretien+  2 enveloppes 

timbrées libellées à vos noms et adresse      ou bien            Informations par email 

 
   Paiement , Chèques ordre FJEP, espèces.  Chèques ANCV acceptés + 3 €  (frais de gestion des ANCV) 


     Demande d'attestation de paiement pour CE 


 
---------------------------------FICHE INSCRIPTION-------------------------------------------------------- 

 

NOM :         PRENOM : 

 

ADRESSE : 

 

 

DATE DE NAISSANCE : 

 

N° TELEPHONE : 

 

E.MAIL  

 

 

Octogone 

salle 2ème 

étage 

Gym 

Tonique 

Gym 

intermédiaire 

Gym douce BODY 

ZEN 

Stretching PILATES 

LUNDI   19/20H 

20/21H 

18/19H      

       

MERCREDI  9H/10H  10H/11H 18H/19H  

JEUDI 19H/20H 18H/19H 10H30/11H30    D 8H30/9H30 

 9H30/10H30 

 

 

Merci d'entourer le(s) cours souhaités      Débutants 

 

Tarif : 1 cours 101 €  2 cours : 142 €  3 cours 183 € 

 

Couple : 1 cours 180 €  2 cours 260 € 3 cours 310 € 

 

 
 

Je soussigné(e) _____________________________________ reconnaît avoir pris connaissance du règlement 

intérieur et l’accepter sans réserve. 
 

Fait le ______________ à _____________________ Signature obligatoire : 

 


