
 
      Bulletin d’inscription      

 

 
Christian Vrient gsm : 0494/620 610  contact@forestgym.be         www.forestgym.be      
Konki SPRL  rue du Ham 1E - 1180 Bruxelles  IBAN: BE61 7360 3254 8517  BIC: KRED BE BB 
TVA : BE 0807.348.222 
  

NOM :          Taille : .… m …. cm  
PRENOM :         Poids :   …. kg 
DATE DE NAISSANCE :  
ADRESSE :         TEL :  
GSM :          E-MAIL :  
 

M`inscris du                  20..      au                   20..     au(x) cours suivant(s) : 
 

Cours réguliers 
 

 Forest Gym LU : le lundi de 10H15 à 11H45 
 
 

Forest Gym MA : le mardi de 10H30 à 12H00 
 

Forest Gym ME : le mercredi de 10H00 à 11H45 
 

Forest Gym VE : le vendredi de de 10H30 à 12H00  
 

Forest Gym S1 : le dimanche de 10H30 à 12H00   
 
  

Cours d’initiation 
 

 Forest Gym Initiation: le mardi de …H… à …H… 
 

 

 Forest Gym Initiation: le mardi de …H… à …H… 
 

 Forest Gym Initiation: le samedi de …H… à …H… 
 
 Forest Gym Initiation: le dimanche de …H… à …H… 
 

Je verse la somme de …… € (formule d’abonnement choisie : carnet de 5 séances d’initiation, carte de 10 séances, ; 
biffer la mention inutile) sur le compte KBC : BE61 7360 3254 8517 de Konki SPRL, avec en référence la formule 
d’abonnement et le ou les cours choisis, à savoir, par ex, “Forest Gym LU”   

 
J’apporterai lors du premier cours la somme de …. €  (formule d’abonnement choisie : carnet de 5 séances 
d’initiation, carte de 10 séances; biffer la mention inutile) en espèces (le compte juste) dans une enveloppe 
fermée sur laquelle j’inscrirai de façon lisible mon nom, la formule d’abonnement et le ou les cours choisis, à savoir, 
par exemple, “Forest Gym LU”   
 
Je préfère payer par cours. 

 
Rem :  Les cours  sont rattrapables dans un de nos autres cours, Si vous dépassez la date de validité de votre carte de 10 séances , vos 
séances restantes peuvent être ratrappées à condition de reprendre une nouvelle carte de 10 séances.  Votre ancienne carte est alors à 
nouveau valable 6 mois comme la nouvelle. 

 

Je certifie être en bonne santé et apte à pratiquer la marche nordique.  
SIGNATURE : 

 

 

 

 


