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Club Cœur et Santé de Montpellier 
Local Associatif « Simone de Beauvoir » 
39, Rue François d’Orbay 
34080 – MONTPELLIER 
coeursantemontpellier@gmail.com 

Tel. 07 81 96 55 32 
 

 DOSSIER D’INSCRIPTION 

 Saison 2021 – 2022 

 
 

Dossier complet (à remettre à vos moniteurs, aux heures de cours 
uniquement) 

Il comprend : 
 

• Le dossier à remplir par votre cardiologue ou médecin traitant, datant de moins de trois 
mois (page 3) 
 

• La fiche d'inscription (page 1 & 2) CHAQUE ADHERENT CHOISI UN SITE ET S’Y 
TIENT TANT QUE DURERONT LES RESTRICTIONS DUES A LA PANDEMIE 
 

• Tarif de la saison 2021-2022 (du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022) : 200 €    
 

• Le règlement se fait par chèque uniquement (à l'ordre du Club Cœur et Santé de 
Montpellier). A l’inscription, 3 chèques vous serons demandés 1 de 100 € encaissable le 
30/09/21 les 2 autres de 50 € seront encaissés un le 1er janvier 2022 et le second le 1er 
avril 2022 si les cours sont maintenus. 

 
 

• Aucun remboursement ne peut être envisagé en cours d'année pour quelque raison que 
ce soit. 
 

• Date d'ouverture du Club : Mercredi 1er septembre 2021 
 

• En page 4, le calendrier des activités de la saison à conserver 
 

• En page 5, quelques informations sur les activités marche et aquagym au Pic Saint-Loup 
(règlement de la piscine) 

 

• En page 6 Règles sanitaires liées à l’épidémie de COVID -19 
 

Un dossier complet est obligatoire pour commencer les cours et être assuré 
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Nom Prénom : ………………………………………………………….. 
 
Voulez-vous participer à l'activité MARCHE ? Oui : □ Non : □ si oui, donnez votre numéro de 
téléphone mobile ………………………… 
 
Voulez-vous participer à l'activité AQUAGYM ? Non □ Piscine Jean Vives :  □ Piscine Pic St Loup □ 
Jeudi □ ou Samedi □ 
 
Voulez- participer à l’activité GI QONG (Fontfroide) oui □ non □ 
 
Merci d’indiquer ci-dessous le site sur lequel vous souhaiter pratiquer  
 
CHU – ADV : □ 
 
CHU LAPEYRONIE □ 
 
CLINIQUE FONTFROIDE □ 
 
CLINIQUE DU PIC SAINT LOUP □ 
 
 
 
Seriez-vous intéressé pour partager vos idées au sein du bureau du Club Cœur et Santé, 
Oui □              Non □ 
 
Dans quel domaine souhaiteriez-vous aider le club ? 
 
□ Secrétariat  
□ Communication  
□ Stands parcours du cœur  
□ Logistiques  
□ Informatique 
□ Autres Précisez …………………………………………... 


