
 
      

 

 

BULLETIN PARTICIPANT (CLOTURE INSCRIPTION AU 1ER MAI 2019) 
A retourner par EMAIL à contact@moveandgo.fr, en mains propres à Cécile ou  
par courrier à Cécile MANSBENDEL – 30 Domaine du Château – 91380 CHILLY MAZARIN 
 

NOM :………………………………    Prénom : …………………………. 
 

Date de naissance : …………………   Tel. : ……………………………… 
… 

Adresse :…………………………………………………………………….. 
………………………………….…Adhérent MOVE & GO :  Oui  Non 
 

Email :………………………………………………………………………. 
(* Toutes les informations concernant votre participation vous seront communiquées par e-mail) 

Personne & n°tel. à prévenir en cas d’urgence : ……….…….…………………………….………………… 
 
1/ SELECTIONNEZ VOTRE FORMULE 
 

 FORMULE WEEK-END (voir verso pour les détails) 
  168 € Adhérents MOVE & GO 
  179 € Extérieurs 
 
CHAMBRE DOUBLE PARTAGEE AVEC :  …………………………………………………………..… 
(si vous n’avez pas de partenaire, nous nous chargerons de vous en trouver une. Si vous souhaitez être seule, 
vous pouvez également prendre l’option chambre single 30€ supplément). 
 

 FORMULE JOURNEE SAMEDI  (voir verso pour les détails) 
 98 € Adhérents MOVE & GO 

  103 € Extérieurs 
 

 FORMULE JOURNEE DIMANCHE  (voir verso pour les détails) 
 99 € Adhérents MOVE & GO 

  105 € Extérieurs 
  
2/ RESERVEZ VOS OPTIONS 
 
OPTION Chambre Single 30€ 

 Oui  Non 
 
OPTION SOIN BALNEO  30€/soin (choisissez le créneau et le soin voulus) 

 Oui  Non 
 

 Balnéo/Relax    Samedi aprem  Dimanche matin 
  Enveloppement   Samedi aprem  Dimanche matin 

 Pressothérapie   Samedi aprem  Dimanche matin 
  Douche à Affusion  Samedi aprem  Dimanche matin 

 Jet Grande Douche   Samedi aprem  Dimanche matin 
 
3/ TOTAL & REGLEMENT 
 
SOUS - TOTAL : …………………. Réduction parrainage : ……………… TOTAL : …………………. 
 

 Espèces : ……………………………. 
 

 Chèque : 1. ……………………………. 2. …………………………………. 3. …………………………… 
Nom sur le chèque (si différent de l’inscrite) : ……………………………………………………..………… 

 Chèques vacances : ……………………………….  Coupons sport : …………………..………………. 

FITFIT   & SPA& SPA   le le 2525 -- 26 Mai 201926 Mai 2019   à Lissesà Lisses   

 
 
 

PHOTO 
(pour nouveaux) 



 
      

 
Je décharge l’association MOVE & GO Fitness de toute responsabilité lors de l’événement Fit & Spa 

du 25-26 mai 2019.  
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de l’association et de leurs membres 
du bureau, en particulier concernant les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se 
produisant dans le cadre de la participation aux cours. Dans ce cas, j’accepte d’assumer toute obligation financière soit 
par mon assurance maladie soit par tout autre moyen de coût médical engagé.  Je suis informé(e) qu'il m'appartient de 
souscrire personnellement, une assurance maladie/accident et responsabilité civile. Je me porte également garant(e) 
financière en cas de dégradation volontaire que je pourrais occasionner durant le week-end Fit & Spa du 25-26 mai 
2019.  J'autorise les encadrant(e)s à prendre toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires en cas d'accident survenant 
sur ma personne pendant le week-end Fit & Spa du 25-26 mai 2019. 
 

  J’autorise  
  Je n’autorise pas  

à titre gracieux MOVE & GO Fitness à me prendre en photo/ vidéo et à utiliser mon image. Les 
photographies en tant que telles ou extraites des vidéos ainsi que les films (y compris les enregistrements sonores) seront 
pris durant le week-end Fit & Spa du 25-26 mai 2019. Il est entendu que les photographies et films pourront être 
éventuellement recadrés et montés d’une façon différente de la prise de vue initiale.  Les bénéficiaires de la présente 
autorisation s’interdisent de procéder à une exploitation des photographies et des films qui puissent porter atteinte à la 
vie privée ou à la réputation de la personne photographiée et filmée dans tout contexte préjudiciable.  En conséquence 
de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au nom, j’autorise l’association MOVE & GO 
Fitness à fixer, reproduire, et communiquer au public les photographies et les vidéos objets de la présente autorisation 
pour les utilisations suivantes : vidéo et réseaux numériques (Internet).  L’autorisation est valable pour la durée légale de 
la protection littéraire et artistique et pour autant de publications qu’il sera nécessaire à leur exploitation ou à 
l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle les photographies et les vidéos pourront être incorporées. 
L’autorisation perdurera en cas de changement de mon état civil actuel.  
L’association décharge toute responsabilité des visuels que vous diffuserez de votre propre chef.   
 
NB : Votre inscription sera validée dès réception du bulletin dûment rempli par vos soins et du règlement.   
Toute annulation sera non remboursable, dans ce cas, à vous de trouver une remplaçante. 
Merci de votre compréhension. 
Pour toute question que vous souhaiteriez, n’hésitez pas à contacter Cécile 07 60 76 16 02  
 
La formule Week-end comprend :  

- Hébergement en chambre double en pension complète (30€ de supplément pour une chambre single), soit dîner 
du samedi, petit déjeuner et déjeuner du dimanche avec boissons. 

- 5h30 de cours de fitness (Zumba – Kuduro Fit – Ragga – Elgo - Combo Dance – Mouv’K - Strong – Stretching) 
- 2 petits goûters et 1 apéritif de bienvenue 
- Accès libre au SPA (jacuzzi, hammam, sauna, piscine) 
- Accès libre à la salle de remise enforme (cardio-training, musculation) 
- Accès libre aux cours collectifs proposés par le centre 
- Soirée « J’ai toujours rêvé d’être… » 
- 1 cadeau surprise 

 
La formule Samedi comprend :  

- 2h30 de cours de fitness (Zumba – Kuduro Fit – Ragga Fit – Elgo) 
- 1 petit goûter et 1 apéritif de bienvenue 
- Accès libre au SPA (jacuzzi, hammam, sauna, piscine) 
- Accès libre à la salle de remise enforme (cardio-training, musculation) 
- Dîner Soirée « J’ai toujours rêvé d’être… » 
- 1 cadeau surprise 

 
La formule Dimanche comprend :  

- 3h00 de cours de fitness (Combo Dance – Mouv’K – Strong - Zumba - Streching) 
- Accès libre au SPA (jacuzzi, hammam, sauna, piscine) 
- Accès libre à la salle de remise en forme (cardio-training, musculation) 
- Accès libre aux cours collectifs proposés par le centre 
- Déjeuner + 1 goûter 
- 1 cadeau surprise 

 
Le………………………………………..….   Signature :  
A ……………………………………..…….. 

FITFIT   & SPA& SPA   le le 2525 -- 26 mai 201926 mai 2019   à Lissesà Lisses   


