
 

NOUVEAU Cette année, vous aurez la possibilité de vous inscrire de deux façons :  

1. Par Internet avec paiement en ligne sécurisé (carte bancaire) 

 via le site de T.I.A. :  www.tours-interages.com 

Mode d’inscription vivement recommandé compte tenu des quotas des cours.  
 

2. Inscription classique avec l’utilisation de la fiche d’inscription jointe au 

programme, à poster ou à déposer à TIA (ORGRIS / Service des inscriptions) accompagnée du chèque 
bancaire. Le traitement des fiches d’inscription dûment complétées et accompagnées du chèque se 
déroulera du mardi 6 au jeudi 22 juin 2017 inclus.  Les fiches reçues avant le 6 juin seront stockées selon 
le jour de leur arrivée et traitées à partir du 6 juin.  
 

Toute fiche non finalisée au jeudi 22 juin 2017 sera traitée en septembre après l’enregistrement 
des inscriptions des nouveaux adhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificats médicaux    
La participation à toutes les activités physiques nécessite la présentation préalable d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du sport concerné, valable selon la législation en vigueur. 
Par ailleurs, un imprimé de certificat médical spécifique à la gymnastique pratiquée par les personnes de plus de soixante ans et à la 
marche nordique est à retirer à l’accueil ou à imprimer à partir du site internet de T.I.A.  

Ce certificat médical de non contre-indication devra être remis dès le premier 
cours de l’année à l’animateur. 
 
Conditions restrictives 
Des obligations de sécurité fixent, dans chaque salle, un nombre maximum de participants.  
En outre, certaines limitations spécifiques sont mentionnées aux rubriques de chaque activité.  

Changements d’activités et abandon  
Dans un souci de respect du contenu pédagogique et de la rationalisation des contraintes administratives,  
aucun changement de cours ne pourra intervenir après l’assemblée générale de novembre 2017. 

Demandes de remboursement  
Pour un motif impérieux dûment justifié, la demande doit être déposée par écrit et soumise et validée par le vice-
président. La présidence prendra la décision qui sera sans appel (article R3.3 du RI). 

 
 
 
 
 
 
 

MODALITÉS  D’INSCRIPTION 

ANCIENS ADHÉRENTS 

Ouverture des inscriptions  

du 6 au 22 juin 2017 inclus 

NOUVEAUX ADHÉRENTS 

Accueil pour inscriptions  

le 18 septembre 2017 à 9h 

en Bâtiment A3 (Informations  

sur le site internet de T.I.A.) 

ACCUEIL 

L’accueil est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h  et  de 14h à 17h 

Le vendredi de 9h à 12h 

du premier lundi d’octobre au dernier vendredi de juin 

Tel : 02 47 25 10 98 

Rappel : Les adhésions sont closes au 28 février sauf pour la participation à un voyage. 

BÉNÉVOLES 

Bénéficient d’une priorité 

d’inscription 

Internet ou fiche à déposer 

les 1er et 2 juin 2017 

http://www.tours-interages.com/

