
Siège Social : Maison de quartier le Lignon – 32 rue des Maraîchers – 17140 LAGORD - Tél : 07 83 10 88 64 

Mail : classs140@laposte.net - Site Web : https://www.coders17.fr/les-clubs/classs-club-lagord-sport-seniors-sante/ 

  ADHÉRENT AUTRES CLUBS 

SAISON 2022 – 2023 

  

À retourner à CLASSS – 32 rue des Maraîchers – 17140 LAGORD accompagné de : 
 

 
► Votre règlement – Licencié autres clubs FFRS – 8 € par chèque à l’ordre de CLASSS  
 
► Une photocopie de votre licence 2022/2023 
 
 

N° de Licence : ……………………………………………….. 

Mme, M., NOM (en majuscule) : ……………………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Code postal : ………………………………….    Ville : ………………………………………………………………………… 

Née le : ……………………………………Téléphone 1 : …………………………………..….   Téléphone 2 : …………………………………………. 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………….. @ ……………………………………………… 

Merci de compléter vos coordonnées et de choisir dans la liste ci-dessous 1 ou 2 activités. 
 
Inscriptions dans la limite des places disponibles.  
 

ACTIVITÉS JOUR/HEURE CHOIX LIEU 

Activ’mémoire Lundi 14H30/15H30  Salle polyvalente. Av. Fief des Jarries. Lagord 

Aquagym *  Vendredi 9H/10H  Palmilud. Périgny 

Aviron ** Vendredi 14H/17H  Club aviron de mer. Av. Capitainerie. La Rochelle 

Bowling *** A déterminer  Av. Michel Crépeau. La Rochelle 

Country Linedance 

Mardi 
18H/19H (Débutants) 
19H05/20H05 (Loisirs) 
20H05/21H05 (Intermédiaires) 

 
 
 

Salle parc Charier. Lagord 
 
http://classs-linedance-country.over-blog.com/ 

Jeudi 
13H45/14H45 (Débutants) 
15H/16H (Loisirs) 
16H15/17H15 (Intermédiaires) 

 
 
 

 
Gymnastique 
(1 choix possible) 

Mardi 
9H30/10H30 
10H45/11H45 

 
 

Salle polyvalente. Av. Fief des Jarries. Lagord 

Jeudi 
9H30/10H30 
10H45/11H45 

 
 

Marche Nordique 
(1 choix possible) 

Lundi 9H (Allure Modérée/Débutants)  
Consulter la rubrique « flash infos » sur notre site 

Mardi 9H (Allure rapide)  
Pétanque Vendredi 14H  Av. Fief des Jarries. Lagord (à côté des tennis) 

Rando        6/8 km 
                   8/10 km 

Mardi 14H (1 semaine sur 2)   
Consulter la rubrique « flash infos » sur notre site 

Mercredi 14H   
Marche Aquatique 
Côtière****  

Mardi ou 
Jeudi  

En fonction des marées  Centre Aquatique de Châtelaillon 

 

* 150€ la saison. Prévoir 3 chèques de 50 € lors de l’inscription. 
** 6€ / séance 
*** Bowling : Licence annuelle 20 € + 2,5 € la partie + 2 € la location de chaussures. 
**** Marche Aquatique côtière : location du matériel 4 € la combinaison, 2 € les gants, 2 € les bottillons. 
 
- J’accepte que mes données personnelles soient traitées pour la gestion administrative, financière, sportive et statistique de CLASSS, de la 
Fédération et du CODERS. 
- J’accepte que les photos prises dans le cadre des activités soient utilisées sur les documents et/ou site informatique de CLASSS. 
 
Fait à …………………………………………….      Signature 
Le ……………………………………………….. 
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