FICHE D'INSCRIPTION
JP Coaching Team séances collectives
Jean Philippe Gribout Coach Sportif
N° Siret : 488 556 630 00025 – APE : 8551Z

Educateur sportif diplômé d’état BPJEPS APT, running Trail et sport santé
Mail : Jp.gribout@orange.fr Mobile : 06 31 12 85 79

1 - IDENTITE
NOM: …………………………………………….. PRENOM : …………………………………………...
NE(E) LE : ……………………………………….. CLUB : ……………………………………………...
ADRESSE : ……………………………………………..………………………………………………….....
……………………………………………..………………………………………………………………….....
TEL : …………………………………………………….…….
LICENCIÉ : Oui – Non barrer la mention inutile , si oui joindre copie de la licence
Mail : …………………….................@......................................

2 – OBJECTIF – SANTE, FORME ET COMPÉTTITION facultatif
•
•
•
•

-

3 – AUTRES INFOS A SIGNALER OU INDICATION SANTE

4 – DOCUMENTS ET COTISATION : à verser en même temps que la remise
du dossier
 Selon le pack choisi
 réduction pour les couples cocher si deux abonnements 
 Photocopie de la licence si licencié
 Photocopie de l'assurance Responsabilité civile si non licencié
 Certificat médical si non licencié
Les chèques doivent être émis à l'ordre de Jean philippe Gribout

5 – ACTIVITES CHOISIES :
Cocher la case correspondante

TRAIL
MARCHE
RUNNING / PPG NORDIQUE / PPG

MULTI
ACTIIVTÉS

COACHING
PERSONNALISÉ
INTEGRAL

140 euros / 250
500 euros suivi
70 euros / 115 euros 70 euros / 115 euros euros pour le couple
personnalisé + 12
pour le couple
pour le couple
- accès à toutes les séances mini groupe +
séances collectives
4 perso, accès à tte
les séances
collectives
- Jeudi : 18h à
Mardi : 18h à 19h15 Tous les créneaux +
Tous les créneaux +
19h15 PPG
Jeudi : 18h à 19h15
samedi multi
personnalisé sur
- Vendredi : 18h à
PPG
activités
agenda
19h30
Vendredi : 13h45 à
- Dimanche matin
15h15









A LA CARTE
Carte activités : 5
euros / séance ou
30 euros les 10
Tous les créneaux
+ samedi multi
activités



Séances avec tarifs préférentiels pour ceux qui veulent affiner
• Séance mini groupe 5 maxi: 8 euros/séance , carte séances mini groupe 60 euros les
10.
• Séance perso : 15 euros/séance
Les créneaux du samedi seront multi activités et s'ajouteront aux packs selon l'activités autrement il faudra
valider une séance à la carte..
Ex: quelqu'un qui à le pack running, si samedi c'est marche nordique il paiera une séance à la carte autrement
ça comptera comme bonus du pack

6 – CERTIFICAT MEDICAL : à remplir par le médecin
Je soussigné ………………………………………………………………………….………………………
Docteur en Médecine, demeurant………………………………………………….………………………...
certifie avoir examiné …………………………..…………………………………………………….
et n'avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique des
sports suivants
(Rayer seulement les sports contre indiqués)
- Trail/ Running
- Renforcement Musculaire
- Marche nordique
- Activités de Pleine Nature.
Fait à…………………………………………, le…………………………………………
Cachet et signature du médecin

PS : Si vous avez déjà un certificat médical avec les bonnes mentions joignez le à l'inscription
et ne remplissez pas celui de la fiche

