
 
Fiche d’inscription 2019 - 2020 

  
 
Nom :                                               Prénom :                                  Date de naissance :  
 
Adresse :  
 
Ville :                                                      Code postal :                              
 
Téléphone Portable :    Adresse mail :  

Entourez la ou les section(s) choisie(s) ainsi que la commune quand il y a le choix 
EQUILIBRE  et COORDINATION 

Responsable : Thierry Alemany (06 17 38 91 02 thierry.alemany@sfr.fr) 
à  CIPIERES  
A partir du mercredi 18 septembre 2019  chaque mercredi et vendredi de 16h00 à 17h00  
à GREOLIERES  
A partir du mercredi 18 septembre 2019  chaque mercredi et vendredi de 14h30 à 15h30.  
Prévoir Tapis de sol - Serviette de bain – Bouteille eau – Tenue vestimentaire adaptée – Chaussures 

 
CARDIO- RENFO / PILATES/GAINAGE/ETIREMENTS/SOUPLESSE 
Responsable : Thierry Alemany (06 17 38 91 02 thierry.alemany@sfr.fr 

à  CIPIERES  
A partir du vendredi 8 novembre 2019  chaque vendredi de 18h00 à 19h30  
Prévoir Tapis de sol - Serviette de bain – Bouteille eau – Tenue vestimentaire adaptée – Chaussures 

 
YOGA  

Responsable : Nathalie Blanchard (06 26 58 52 39 nathalie.blanchard9@orange.fr) 
à CIPIERES A partir du mardi 17 septembre 2019  chaque mardi de 19h00 à 20h00 (hors vac. scolaires)  
à GREOLIERES à partir du lundi 16 septembre 2019 chaque lundi de 18h30 à 19h30 (hors vac. scolaires) 
Prévoir 1 tapis de yoga - Bouteille eau – Tenue vestimentaire adaptée  

 
SELF DEFENSE à Gréolières  

Responsable : Johan Galliano  (06 83 84 69 93 krichaorh@gmail.com) 
chaque jeudi de 19h00 à 20h00 (hors vac. scolaires) à la salle des Fêtes de Gréolières 
Prévoir Bas de survêtement, t-shirt non échancré – Âge minimum13 ans 

 
Sorties « entre potes » (irrégulières et pas nécessairement encadrées) 

Trail   
 Responsable : François Bourgeau (06 67 62 14 16 francois.bourgeau@wanadoo.fr) 

Escalade 
Responsable : Nicolas Barthes (06 80 67 02 27 parfumnico@hotmail.com) 

Ski alpin 
Responsable : Patrick Pollet (06 62 40 06 60 patrick.pollet@gmail.com) 

VTT 
Responsable Pierre Lechêne (06 15 21 16 11 pierrelechene@orange.fr) 

Tennis de table 
Responsable Alain Gandolphe (06 12 49 63 60 gandolphealain@yahoo.fr) 

 
Autorisation de publication : Je soussigné(e) :   
Autorise :  OUI    NON  
L'association  Cheiron Montagne Club à publier ma photo dans les publications suivantes : Annuaire des 
associations- Lettre du Maire – Bulletin municipal – Presse locale – Nice-Matin & Autres – site internet - 
Cette autorisation ne concerne que les photos ou images de groupe. 
 
Date :                                Signature : 



TARIFS  
 

Adhésion annuelle au Cheiron Montagne Club : 
10 euros 

+ 
Inscription à la section : 

 
EQUILIBRE  et COORDINATION 

Pour 1 cours par semaine : 180,00 euros pour l'année soit 60 euros / trimestre (3 chèques)  
Pour 2 cours par semaine : 225,00 euros pour l'année  soit 75 euros / trimestre (3 chèques)  

 
CARDIO- RENFO / PILATES/GAINAGE/ETIREMENTS/SOUPLESSE 

Pour 1 cours par semaine d’1h30 : 180,00 euros pour l'année soit 40 euros pour le 1er 
trimestre et 70 euros par trimestre pour les 2ème et 3ème trimestre (3 chèques)  

YOGA 
150,00 euros pour l'année soit 50 euros / trimestre (3 chèques) 

SELF DEFENSE 
30 euros pour l’année 

TENNIS DE TABLE / TRAIL / ESCALADE / VTT / SKI ALPI SNOWBOARD  
(sorties « entre potes ») 

0 euro pour l’année 

+ 
Licence FSGT (voir tarifs joints) 

(pour les sections Yoga et Equilibre et coordination elle est optionnelle mais recommandée)  
Elle permet : de participer à toutes les activités FSGT06 et notamment à celles des autres sections  du Cheiron 
Montagne Club, de bénéficier d’une assurance couvrant l'ensemble des activités FSGT (nationales) en activité 
club ou individuelle (pas d'avance de frais pour les secours, type barquette pour le ski), une assurance 
rapatriement France et étranger, une réduction sur les remontées mécaniques dans toutes les stations du 06 et 
quelques 40 stations en France, la possibilité de passer les brevets fédéraux d'activités et d'encadrement – 
(formations remboursées par le Cheiron Montagne club sur une période de 3 ans) + réductions et avantages 
matos chez Chullanka 

DOSSIER DINSCRIPTION  
à remettre complet au responsable de section 

− La fiche d'inscription dûment complétée 
− si non fourni l’an denier, un certificat médical de non contre indication à la pratique des 

activités (en compétition) (faites inscrire toutes les activités que vous pratiquez par votre 
médecin)  

− si CM non fourni depuis moins de 3 ans, l’attestation  / au Questionnaire de Santé 
− 1 chèque du montant de l'adhésion annuelle à l'association (10 euros) +  du montant de la 

licence FSGT choisie obligatoire pour toutes les sections exceptées pour les sections 
YOGA, Equilibre et coordination (où elle est optionnelle mais recommandée) 

− chèque(s) de règlement pour l’inscription à la (aux) sections choisies à l'ordre de « Cheiron 
Montagne Club »  

− 1 RIB (en cas de virement à vous faire… ça arrive) 
 

 
« On en prend, on en donne. Le plaisir ça se partage ! » 

 
cheironmontagneclub@gmail.com - site internet : cheironmontagne.club 

Siège social : chez M Caminade - Les crocus, 465 route des pivoines - 06620 Gréolières les neiges 
Adresse de correspondance : chez Nathalie Koch - 106 rue de la placette - 06620 Cipières 


