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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION

Personnes admises:
Uniquement les titulaires de la carle de la Fédération de la Retraite Sportive (FFRS)

à jour de cotisation, et dont l'état de santé permet la pratique de nos disciplines, à
charge pour elles de s'en assurer auprès d'un médecin. Le certificat médical est
obligatoire pour l'obtention de la licence FFRS.

lnscriptions:
- Elles ne sont pas acceptées par téléphone,
- Un bulletin doit être rempli, à raison d'un par personne et par cours, accompagné
d'un chèque par cours (n" Codap et n' du cours au dos du chèque)

- Aucun report de cours, même temporaire, ne peut être accepté

Annulation de l'activité par l'intéressé:
En cours de saison, toute interruption provisoire ne sera pas remboursée, seule une
annulation définitive accompagnée d'un certificat médical sera prise en compte.

A savoir: chaque trimestre commencé est dÛ, et le ler trimestre ne sera pas
remboursé.

Annulation de I'activité par Ie CODAPT

Le CODAP n'a aucune indemnité à verser, Le remboursement s'effectuera au prorata
des séances restantes.
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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION

Personnes admises:
Uniquement les titulaires de la carte de la Fédération de la Retraite Sportive (FFRS)

à jour de cotisation, et dont l'état de santé permet la pratique de nos disciplines, à
charge pour elles de s'en assurer auprès d'un médecin. Le certificat médical est
obligatoire pour l'obtention de la licence FFRS.

lnscriptions:
- Elles ne sont pas acceptées par téléphone.

- Un bulletin doit être rempli, à raison d'un par personne et par cours, accompagné
d'un chèque par cours (n' Codap et n' du cours au dos du chèque)

- Aucun report de cours, même temporaire, ne peut être accepté

Annulation de l'activité par l'intéressé:
En cours de saison, toute interruption provisoire ne sera pas remboursée, seule une
annulation définitive accompagnée d'un certificat médical sera prise en compte.

A savoir: chaque trimestre commencé est dû, et le 1er trimestre ne sera pas
remboursé.

Annulation de l'activité par le CODAP:
Le CODAP n'a aucune indemnité à verser. Le remboursement s'effectuera au prorata
des séances restantes.


