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Bonjour à toutes et à tous,  
 

Le système de « préinscriptions » est réservé uniquement aux adhérents de CHOISY Tous en 
Forme. Il vous permet de RÉSERVER les cours auxquels vous souhaitez assister. 

 
 

1. LANCEMENT DES PRÉINSCRIPTIONS 
    

1. PRÉINSCRIPTIONS EN LIGNE VIA NOTRE SITE INTERNET  
 
Vous pourrez dès le JEUDI 20 AOÛT faire votre préinscription en ligne via notre site internet, en 
cliquant sur le lien suivant : http://www.choisytousenforme.fr/pre-inscription-2020-2021/  
 
Un mode d’emploi vous sera communiqué pour réaliser vous-même votre préinscription ! 
 
Vous aurez besoin de votre numéro d’adhérent et votre code sécurité pour vous préinscrire. Ils 
vous seront transmis par Mail et par SMS le Jeudi 20 Août ; vous aurez alors tous les éléments 
nécessaires pour démarrer votre préinscription. 
 
Besoin d’aide ? Vous pourrez nous joindre par téléphone du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00 en 
appelant au 06 38 78 47 97, ou par mail sur contact@choisytousenforme.fr  
 

2. POUR LES PRÉINSCRIPTIONS SANS INTERNET  
 
Si vous n’avez pas de connexion Internet, nous organiserons des permanences au stade Jean Bouin à la 
Maison des Sportifs (39/41 rue Pompadour à Choisy-le-Roi) : 
 

du Lundi 07 Septembre 2020 au Vendredi 11 Septembre 2020 
de 17h00 à 19h00 

 
Nous prendrons en charge votre préinscription via notre système informatique. 
 
Le port du masque sera OBLIGATOIRE, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée et 
des mesures de distanciation seront appliquées. 
  

 
2. MODIFICATIONS DU PLANNING POUR LA SAISON 2020-2021 

 
JOUR HORAIRE TYPE EDUCATEURS MODIFICATION 

SALLE BASSE DU ROYAL                        13 Avenue Anatole France 
VENDREDI 19H15/20H45  YOGA KUNDALINI SOPHIE SUPPRIMÉ 

PISCINE JEAN ANDRIEU                          2 Avenue Villeneuve St Georges 
LUNDI 18H30/19H15 AQUAGYM VINCENT MODIF HORAIRES 
LUNDI 19H15/20H00 AQUAGYM VINCENT MODIF HORAIRES 

HALLE DE THIAIS                        81 Avenue de Versailles, Thiais 
MARDI 19H15/20H15 PILATES JESSICA NOUVEAU 
MARDI 20H15/21H15 ZUMBA JESSICA NOUVEAU 

JOLIOT CURIE                     104 Avenue d'Alfortville 
VENDREDI 20H/21H ZUMBA STEPHANIE SUPPRIMÉ 

NOUVEAU : SALLE DE MARCEL CACHIN                        Rue du Docteur Roux 
LUNDI 19H/20H HATHA YOGA BRUNO Changement lieu : MARCEL CACHIN 
LUNDI 20H15/21H15 HATHA YOGA BRUNO Changement lieu : MARCEL CACHIN 
MARDI 19H45/20H45 STRETCHING REMI Changement lieu : MARCEL CACHIN 
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3. TARIFS POUR LA SAISON 2020/2021 
 
FORFAIT STANDARD : Choisy -> 120 € - Hors Choisy -> 150 € 
 
(4 activités au choix. Attention, la Zumba, le Pilates et l’Aquagym/Aquadance sont limités à un cours) 

FORFAIT DOUCEUR : Choisy -> 90 € - Hors Choisy -> 100 € 

(4 activités au choix parmi celles incluses dans le forfait douceur) 

 
4. FINALISATION DE VOTRE INSCRIPTION 

 
Une fois votre préinscription réalisée, il faudra finaliser votre inscription en nous fournissant votre 
dossier (le paiement de votre cotisation ainsi que les autres pièces nécessaires).  
 
IMPORTANT : En raison des nouvelles mesures sanitaires liées à l’épidémie du Covid-19, nous 
vous recommandons fortement de privilégier l’envoi de votre dossier complet PAR VOIE 
POSTALE (39/41 rue Pompadour - 94600 Choisy-le-Roi) ou par dépôt au Stade Jean Bouin, afin de 
valider votre préinscription à distance et éviter les files d’attente lors de nos permanences de 
Septembre.  

 
Votre dossier devra comporter : 
 

1. UNE ENVELOPPE TIMBRÉE à votre adresse pour l’expédition de votre carte d’adhérent, 
 

2. Un NOUVEAU CERTIFICAT MÉDICAL si le précédent a été fait il y a plus de 3 ans,  
 

3. L’ATTESTATION DE RÉPONSE au questionnaire QS-Sport, UNIQUEMENT si le précédent 
certificat médical que vous aviez fourni a moins de 3 ans, 
 

4. Le PAIEMENT DE VOTRE COTISATION par chèque bancaire, coupons sport ou chèque 
vacances ;  

o Pour des raisons de sécurité, merci de ne PAS envoyer d’espèces.  
o La mise en banque se fera fin septembre.  
o En cas de versements en plusieurs fois, merci de préciser l’échéancier. 

 
A réception de votre dossier complet, votre carte 2020/2021 vous sera adressée par la poste et votre 
inscription sera validée.  
 
N’oubliez pas de demander une attestation pour votre CE si besoin ! 
 
 
Si vous n’optez pas pour le dépôt ou l’envoi par voie postale de votre dossier, alors vous pourrez nous 
le donner lors de nos permanences à la Maison des Sportifs du stade Jean Bouin : 
 

Du Lundi 07 Septembre 2020 au Vendredi 11 Septembre 2020 
de 17h00 à 19h00 

 
RAPPEL : Le port du masque sera OBLIGATOIRE, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition 
à l’entrée et des mesures de distanciation seront appliquées. 

 
NOTES :  

- Attention, toute inscription validée sera définitive et ne pourra être remboursée ! 
- Votre préinscription ne sera pas validée tant que votre dossier ne sera pas COMPLET. 
- Les Chèques Vacances ANCV et Coupons Sport ne seront plus acceptés au-delà du 30 

novembre 2020. 
- Les préinscriptions non concrétisées au-delà du 1er octobre 2020, entraîneront 

l’annulation des activités sportives choisies. 

Le bureau de CHOISY TOUS EN FORME   
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