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     Reprise des séances le 03 OCTOBRE 2015. 
    
Comment s’inscrire ? 

1.   Remplir, dater et signer le formulaire d’inscription, (fourni à votre 
1ère séance, ou à imprimer chez vous depuis le site 
lillobonheur.wordpress.com) 

2.   Apporter le formulaire accompagné de votre règlement (modalités 
ci après). 

Description : 
Les ateliers de Rigologie ont lieu dans les locaux du Centre culturel et 
d’animation de La madeleine au 35 rue St Joseph de 14h à 15h30 - 14 
samedis dans l’année. 
L’organisation des ateliers est basée sur le calendrier scolaire Zone B. 
(Durant les vacances scolaires, il n’y a pas d’ateliers.) 
 
Arrivée en cours d’année : 
Si un participant s’inscrit en cours d’année, le montant de l’inscription 
sera calculé au prorata. L’adhésion au club reste due entièrement. 
 
Plusieurs modalités de paiement sont proposées (en 1, 2 ou 3 fois ; dans 
tous les cas, l’ensemble des chèques sera demandé au moment de 
l’inscription). 
 
L’équipe de Lill’o’bonheur vous souhaite la bienvenue. 
Tous les renseignements sur le SITE : lillobonheur.wordpress.com      
Page FACEBOOK : club.de.rigologie.lille    
Contact MAIL : lillobonheur@yahoo.fr     TEL : 06 12 20 13 67
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	  	   	   	   	   	   	  	  Formulaire d’inscription 
           Feuillet 1 
 

    Adhésion au club obligatoire: 10 euros  
 
 
p Inscription à l’année :14 séances de Rigologie : 121 euros 
	  
p Séance à l’unité :13 euros  
 
p Arrivée en cours d’année :_________séances :__________€ 
 
	  
 
NOM :______________________PRENOM :______________________ 
 
Date d’anniversaire :______/___________/____________ 
 
Adresse MAIL :______________________________________________ 
 
Adresse :____________________________________________________ 
         
              ____________________________________________________     
 
Tel :_______________________ Profession :______________________ 
             
 
Règlement :   p en 1 fois     p en 2 fois    p en 3 fois 
 
 
Date :_______________    Signature : 
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	  	   	   	   	   	   	  Formulaire d’inscription 
                   
                                     Feuillet 2 

 
 
 
 
 
Je, soussigné(e)____________________, certifie ne pas être 
sujet(te) aux contre-indications suivantes : 
 

• Cardiaques ou hypertendues non suivies et traitées par leur médecin; 
• Souffrants de hernies abdominales, d’hémorroïdes actives ou ayant subi il y a 

moins de trois mois une opération située au niveau de l’abdomen; 
• Glaucomes; 
• Descentes d’organes ou femmes enceintes ayant des antécédents de fausses-

couches à répétition. 
 
 

 
Mention « lu et approuvé » :________________________________ 
 
 
 
 
Date : _______________    Signature : 
 
 
 
 
 


