
GYMNASTIQUE ADULTES 
 

REPRISE : semaine du 13 Septembre 2021 
 

 ESPACE GERARD SAUTEL  
 

Le LUNDI : 
Gym douce    de 10 h 45 à 11 h 45  intervenante : Virginie Roussel 

  
Cardio fitness    de 18h45 à 19 h 45 intervenante : Virginie Roussel 
 

Le MARDI : 
LIA :     de 18h45 à 19 h 45  intervenante : Virginie Roussel 
Discipline de fitness en musique 
 

Le MERCREDI 
Gym sénior :    de 10 h à 11 h   intervenante : Mélina FERNANDEZ 
Stretching :    de 11 h à 12 h :  intervenante : Mélina FERNANDEZ 
 
Renforcement musculaire :  de 17 h 45 à 18 h 45  intervenante : Virginie ROUSSEL 

 
 

TARIF ANNUEL :  
1 séance d’1 heure/semaine : 144 euros+ 33 euros de licence sportive et d’adhésion au FREP 
Extérieurs : 148 euros +33 euros de licence 
 
2 séances et plus/semaine : 168 euros  + 33 euros de licence sportive et d’adhésion au FREP 
Extérieurs : 173 euros+ 33 euros de licence 
 
Article A5 : règlement et inscription : 
En raison de l’obligation du Pass Sanitaire, vous devez obligatoirement être inscrit au bureau du FREP avant 
votre première séance. 
Le règlement annuel des activités est demandé en début d’année. 
 
Pièce à fournir au moment de votre inscription au bureau 
- un certificat médical pour la première inscription, ou le questionnaire de santé pour le 
renouvellement de l’activité (à remplir sur place). 
- votre Pass Sanitaire  
 
En cas d’arrêt pour force majeure (raison médicale, déménagement) seuls les trimestres non effectués pourront 
donner lieu à un avoir ou pourront être exceptionnellement remboursés à condition que le bureau du FREP soit 
averti dans les 8 jours qui suivent l’arrêt. Pour raison médicale, un certificat doit être fourni dans les mêmes 
délais. 
 
Nous garantissons un minimum de 30 séances sur l’année dans chaque discipline réparties de façon inégale sur 
les 3 trimestres. 
Bureau du FREP, ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30  à 11 h 30 et  de 14 h à 16 h  
197, avenue du Général de Gaulle à VISAN.  04.90.41.95.61 frepvisan@wanadoo.fr 
 

LE PROTOCOLE SANITAIRE DOIT ETRE APPLIQUE 
 
ATTENTION la participation à une activité ne pourra pas se faire sans le Pass Sanitaire et certificat médical. 
Pour observer une séance, seul le Pass sanitaire vous sera demandé. 


