FICHE D'INSCRIPTION

Nom _____________________________________________________ Prénom ____________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________________________________
Code Postal ________________________ Ville ______________________________________________________________________________
Date de naissance _________________________________________ Téléphone portable __________________________________________
Email ________________________________________________________________________________________________________________

1. Choisissez votre site :
o
o
o
o

mardi 12h15
mercredi 12H15
jeudi 12H15
jeudi 19h

Bordeaux : Stade Chauffour
Paris 15 : Stade Suzanne Lenglen
Paris Centre : Pont Solférino
Rueil-Malmaison : Stade Jules Ladoumègue

o
o

jeudi 19h30
samedi 9h

Paris 12 : Stade Alain Mimoun
Issy les Mlx : Stade Suzanne Lenglen

o

samedi 8h30

TRAIL : Parc de St-Cloud

2. Choisissez votre formule :
L'abonnement comprend un entretien individuel de début d’abonnement avec l'entraîneur et le kinésithérapeute, un ou plusieurs tests selon
l’appréciation de l’encadrement, des séances encadrées selon la périodicité choisie, un plan d’entrainement mensuel personnalisé et adapté aux
besoins et objectifs de l’abonné(e), des conseils de la part de l'entraîneur et du kinésithérapeute, y compris en dehors des séances encadrées.
En cas d'absence à une séance celle-ci est récupérable un autre jour sur un autre site.

Tarifs*
Xrun
mensuel
pour
1 séance /
semaine

Tarifs*
Xrun
mensuel
pour
2 séances
/ mois

engagement 4 mois minimum et +

o 135 €

o 119 €

o

mois

o

engagement 12 mois et +

o 105 €

o

o

mois

o

89 €

Nombre de
mois pour
paiement
comptant

Mensualitées
illimitées
(interruption 1
mois de préavis)

TOTAL
TTC

Offre spéciale (à préciser) :
Tshirt Xrun (entourez votre taille) :

S

M

L

XL

OFFERT

Séances de Préparation Physique Spécifique (PPS)

o 5 séances

o 12 séances

LUNDI 19H30-20H45 Stade Suzanne Lenglen Paris 15

100 €

200 €
________ €

DOCUMENTS A FOURNIR AVANT VOTRE 1ER ENTRAINEMENT :
- Fiche d'inscription

- Certificat médical d’aptitude à la pratique de la course à pied datant de moins de 6 mois ou copie licence FFA / PassRunning
- Règlement comptant (1) : o Chèque bancaire à l'ordre de Xrun
Règlement mensualisé (1) o RIB + autorisation de prélèvement à télécharger sur le site xrun.fr
- Fiche coureur complétée (à télécharger sur le site xrun.fr) à remettre à votre entraineur et kiné lors de votre 1ère séance
Date du certificat médical fourni : ______ / _______ / 20_____

Date de début d'abonnement : ______ / _______ / 20_____

Droit à l’image : Le soussigné autorise Xrun SAS à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités de la structure, à l’exclusion de toute
utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 4 ans et pour la France. Sinon veuillez cocher la case ci-contre o
o En cochant cette case j'accepte de recevoir des informations et des offres promotionnelles de la part de Xrun et de ses partenaires.

Le client certifie avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions générales de vente consultables sur le site : www.xrun.fr
Date :

Signature de l'adhérent

(*) Aucun remboursement mais en cas de blessure liée à la course à pied : report des mois restants sur justificatif médical ou avis du kiné Xrun
(1) En cas de défaut de provision ou d'opposition au prélèvement, un montant forfaitaire de 25€ pour frais bancaire sera facturé.
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