
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Galipettes, Association sportive et inclusive de gym LGBT+, ouvre le créneau GYM 
SPORT et SANTE dédié à un public LGBT+ & friendly SÉNIOR ou avec des besoins 
préventifs (maux de dos, maladies chroniques, ...). 

L’activité physique régulière et le maintien du lien social sont des conditions 
capitales pour bien vieillir ! 

Nous vous proposons un Forfait Annuel de 70 euros pour la saison 2022-2023 : 

• Un créneau dédié pour ce forfait : vendredi 17h30-19h00 
• A partir du 9 septembre, tous les vendredis, jusqu’à fin juin 2023 
• Dans le gymnase du collège Alain FOURNIER, au 87 Rue Léon Frot, 75011 

Paris 
• Une coach diplômée qui vous proposera une pratique d’activités sport et 

santé : exercices posturales, équilibre, danse, yoga, pilates, ... des disciplines 
pour lutter de manière préventive contre les maladies liées au  
vieillissement ! 

• Un Forfait spécial Annuel de 20 euros pour les membres de notre 
association-partenaire GreyPride 

Nous rappelons que conformément à l’article 3 du règlement intérieur de l’association 
« […] Toute cotisation versée à l’Association est définitivement acquise ». 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive vous sera 
demandé après votre adhésion.  

Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire, en nous 
écrivant à contact@galipettes.org avec l’objet « Gym Santé ». 

 



 

1/ Renseignez les informations suivantes :  

Nom :  

Prénom :  

Adresse e-mail :  

Téléphone portable :  

2/ Questionnaire (facultatif) 

Quel pronom utilises-tu ? (il, elle, iel) ……………………………………………………………………. 

Serais-tu intéressé.e par un T-shirt Galipettes ? si oui, précise la taille : ………………. 

Utilises-tu Whatsapp ? (oui/non) : ………………………………………………………………………… 

Acceptes-tu d’être visible sur des photos/vidéos prises lors des entrainements ? 
(oui/non) : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

En m’inscrivant (merci de cocher ces 3 cases), :  

☐ Je m’engage à remettre un chèque de 70,00€ (ou 20,00€ si adhérent.e 
GreyPride) au début de votre 1er cours 

☐ Je m’engage à fournir un certificat médical de non contre-indication de la 
pratique de la gymnastique Sport et Santé dans les plus brefs délais. L’absence de 
ce document entrainera la suspension de ton inscription  

☐ J’accepte le Règlement intérieur et charte de non-discrimination GALIPETTES 
(voir le document PDF)  

 

Fait à :  

Le :  


