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Club Omnisport de la Retraite Sportive 74 
 

Affilié à la Fédération de la Retraite Sportive 

<<Le plaisir d’être ensemble>> 
 

 



 

 

               MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers Ami(e)s Sportifs  
 
Avant d’enfiler le maillot et de partir en vacances, 3 informations importantes : 
 

 Élections 

Notre Fédération à laquelle nous sommes attachés, la FFRS, fonctionne au rythme des jeux Olympiques d’été. Tous les 

4 ans après les jeux olympiques d’été renouvellement des instances. 1896 Création des Jeux des temps modernes à 

Athènes. 1996 : 100e anniversaire. 2016 :120e anniversaire des Jeux donc élections. Notre Comité Directeur sera 

renouvelé le 24 Novembre 2016 lors de l’AG. Nous lançons un appel de candidature. 9 personnes sont à élire. 

Candidatures à adresser à la Présidente au moins 10 jours avant les élections. 

 Assurance 

Notre Fédération ayant dénoncé son contrat avec la MAIF, votre assurance liée à la licence s’arrêtera au 31 Aout 2016. 

Afin de pouvoir continuer vos activités sans soucis, merci de renouveler votre adhésion dès réception du présent 

bulletin afin d’être assuré au 1er septembre. 

 Gym été 

Afin de garder au mieux la forme durant l’été, avec notre animatrice Fédérale Claudette nous vous proposerons un 

cours de gym en Juillet. Même tarif que petites vacances. Voir bulletin d’inscription à l’intérieur. 

 

Bonnes Vacances et Bel Eté à tous 

Sportivement votre Présidente Gabrielle ROTHAN 

-o-o-o-o- 

 

 

                          ACCUEIL 
 
Quatre personnes assurent  les permanences  du CORS ; celles-ci ont  lieu tous les mardi après-midi, hors vacances 
scolaires. Gisèle CACARD, Françoise GAUDIN, Sergine GAUZE et moi-même avons le plaisir de vous recevoir. Notre 
rôle :   

 Vous accueillir, vous les adhérents, mais aussi les futurs adhérents qui souhaitent connaître le fonctionnement 
de notre club et les activités que nous proposons. 

 Procéder à la vérification de vos inscriptions. Ainsi chaque année nous relisons plus de 1000 dossiers. 
Inscriptions : vous disposerez des documents à compter de fin juin. Si vous avez prévu de faire votre inscription lors 
d’une permanence, notez que celle-ci sera  fermée après le mardi soir 12 juillet  et reprendra  le mardi 16 août.    
Vous voulez faciliter la tâche des accueillants ? : remplissez attentivement  les formulaires adhésion au club  et 
inscription aux activités.  
Vous voulez  gagner du temps : pensez  lors de la constitution de votre dossier que vous enverrez  par la poste  ou 
remettrez  lors d’une permanence : 

 À indiquer votre adresse mail.   
 À faire remplir par votre médecin traitant le certificat médical. Celui-ci est exigé  par la FFRS et aucune  

dérogation n’est possible.   
 À joindre les chèques : un pour l’adhésion et  un pour chaque activité.  

Nous  n’envoyons pas la licence par voie postale pour des raisons d’économie, Vous pourrez la  récupérer au cours du 
mois de septembre pendant votre activité ou lors d’une permanence du mardi après-midi. 
Merci à mes 3 collègues. Merci à Nicole COUTEAU et Gilbert GAUZE qui enregistrent vos licences auprès de la FFRS et 
qui les éditent. 
 
Pour  l’accueil  
Geneviève PORRET   
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           RANDOS PÉDESTRES ÉTÉ 2016 
 

JOURNÉE 
 

Amis randonneuses et randonneurs, 
Ainsi que pour les précédentes, cette année encore nous avons veillé à garantir des sorties de qualité, accompagnées 
du gage de sécurité que nous pouvons vous offrir. Vous découvrirez et pourrez pratiquer en toute confiance les 
randonnées du programme qui vous est proposé. 
Pour donner satisfaction à tous, la plupart de nos sorties comportent au moins deux itinéraires de niveaux différents. 
L’échelonnement de nos groupes permet à chaque participant de choisir le degré de l’effort qu’il veut engager, dans 
le cadre de ce programme. 
Dans la section, le plaisir de la randonnée et la convivialité sont nos buts et les vôtres. Avec vous, nous souhaitons 
reconduire cette devise pour la saison été 2016.   
En espérant que vous trouverez votre place parmi nous, nous vous souhaitons une bonne saison. 
Vos animateurs et responsables. 
Responsables : Albert CACARD - Tél. 04 50 68 06 72 / Georges PLATTET - Tél. 04 50 22 49 94           
 

                                         PETITE JOURNÉE 
                                                                                                                                 
Les  sorties ont lieu en car, tous les jeudis, du 12 mai au 20 octobre. 
Trois ramassages ont lieu :  
       -   à SEYNOD  au Complexe sportif Max Décarre 
       -   à ANNECY-LE-VIEUX rue des  Pommaries, en face de la Poissonnerie  
       -   à ANNECY-LE-VIEUX au Parking de l’Espace Rencontre, aux Glaisins  
Les inscriptions se font au siège du CORS 74 à la permanence spéciale randonnée Petite Journée du mardi, de 9 h 00  
à 11 h 00 et  par téléphone au 04 56 20 38 12 ou 04 50 27 61 96 pendant cette permanence. 
ATTENTION les inscriptions par messages sur le répondeur, SMS ou  courriels ne sont pas prises en compte. 
Tous les mercredis, à 16 h au plus tard, le répondeur CORS 04 56 20 38 12 vous renseignera sur le lieu, le maintien ou 
l’annulation de la  sortie. 
Vous avez aussi l’information sur le site du CORS 74, à la rubrique "Infos Randos" avec le mot de passe habituel pour 
accéder au site. 
Règlement des sorties uniquement par chèque remis à l’entrée du car.  
 Vous trouverez les documents concernant l’organisation et les programmes : 
            - sur le site du CORS 74 : www.cors74.fr  
            - à la permanence spéciale randonnée du mardi à 9 h 00  
            - à la permanence du siège du  mardi  de 14 h à 17 h. 
Responsable José OSES – Tél. 06 12 58 21 48 
 

              SÉJOURS SPORTIFS DE RANDONNÉES PÉDESTRES 
 
- SÉJOUR  À SAINT CAST LE GUILDO DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2016 : 
A tous les participants : n’oubliez pas de procéder au renouvellement de votre licence cet été, afin de bien être à jour 
pour la saison 2016/2017 au moment du départ. 
Toutes les informations pour le voyage vous seront communiquées en temps utile. 
 
- SÉJOUR À PARENT (PUY DE DOME) DU 17 AU 24 JUIN 2017 : 
Au moment de la parution de ce bulletin, les inscriptions auront été faites le 17 juin dernier. 
Suivant la demande et les disponibilités, un 2ème séjour aura peut-être été mis en place. 
Me contacter pour les éventuelles disponibilités ou pour tout renseignement. 
 
Richard DEBERNARDI – 06.50.67.95.94 – debernardi.richard@sfr.fr 
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                           GOLF 

 
Nous avons démarré la saison le 23 mars sur le golf de GIEZ Belvédère avec 14 golfeurs. Depuis, malgré une météo 
peu favorable, nous avons respecté notre planning des sorties collectives, à une sortie près, puisque nous avons annulé 
celle du lundi 23 mai. 104 personnes ont participé aux 12 sorties. 
Le Tournoi Annécien de Golf débute le 15 juin à GIEZ Belvédère et se poursuivra le 15 septembre à TALLOIRES. Nous 
sommes organisateurs de ce tournoi et le détenteur du trophée est l’ASPTT Annecy grâce à sa victoire de l’an passé. 
Les sorties estivales pointent à l’horizon, avec pour le mois de juin le golf de CHAMONIX et celui de DIVONNE. D’autres 
sont programmées en juillet et en août. Inscriptions sorties estivales sur le site : http://www.golf-coders74.org/ 
Bientôt début juillet, ce sera le séjour golfique au VAL DE SORNE ; suite à un désistement, il nous reste une place ; 
renseignement auprès de Gérard GRAILLAT ou sur le site web de la section : http://www.golf-coders74.org/ 
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire à l’activité golf (modique somme de 10€ pour l’année) et participer à nos sorties. 
Nous organisons une journée découverte sur le mois de juin (probablement le 27 juin à GIEZ Castors). Venez nous 
retrouver à cette journée et ne soyez pas inquiets pour le matériel, nous vous en prêterons. 
A bientôt. 
Maurice PANCZYK et le Bureau Activité Golf 

 -o-o-o-o- 
 

 

 

                         BRIDGE 
 
Le bridge se pratique au CORS 74 de façon ludique et conviviale. L'activité s'adresse à toute personne ayant au 
minimum quelques notions, même si elle n'a pas joué depuis longtemps. Il est conseillé aux vrais débutants de 
s'inscrire à des cours dispensés dans les différents clubs, BCGA, BCAV, BCLA (voir les sites correspondants) et de venir 
parallèlement s'entraîner avec nous, les plus performants pouvant aider les moins avancés. Nous jouons en parties 
libres tous les vendredis, hors vacances scolaires, de 9 h à 12 h en salle Tournette à « l'Espace Sports » des Glaisins à 
ANNECY-LE-VIEUX.  
Pour s'inscrire il faut être obligatoirement adhérent du CORS 74 et donc licencié FFRS. En outre pour le fonctionnement 
de la section il sera demandé : 

 5 € par an pour les anciens (café à l'accueil) 

 10 € par an pour une 1ère inscription (café + participation acquisition matériel, cartes, boîtes à enchères, tapis) 
Reprise après les vacances d'été le vendredi 9 septembre 2016. 
L'équipe d'animation :  
Cécile GENSER 06 63 68 98 96 / Paulette BERTERO 06 89 46 24 04 / Nicole BERTRAND  06 63 02 62 69 

-o-o-o-o- 
 

 

 

                            AVIRON 
 
Comme prévu la session d’AVIRON a repris le mardi 6 avril. Aujourd’hui 14 personnes participent à cette activité, dont 
3 n’ont réalisé que le stage de 2 matinées, sans prendre après contact pour inscription saison avril à décembre. 
Aucune nouvelle inscription n’est possible (à l’exception d’un ancien pratiquant de la saison 2015 qui avait prévenu 
de sa venue courant juin). 
Pourquoi limiter à 15 personnes ? Cela représente à minima 3 embarcations sur le lac dont le niveau ne permet pas, 
avec un seul accompagnateur, une navigation compacte en toute sécurité. 
En tant que responsable de cette activité, je suis très satisfait de cet accroissement de participation. 
Pierre STYSKAL 
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                                      PADDLE 
 
 VOUS AIMEZ : L’EAU, LE CALME, ADMIRER LES BERGES DU LAC …. 
 VOUS SAVEZ : NAGER  et  vous recherchez  votre EQUILIBRE 
 VOUS AVEZ   : un MAILLOT DE BAIN   
                           un TEE-SHIRT (pour éviter les coups de soleil) 
                           et de  l’HUMOUR 
 
ALORS REJOIGNEZ-NOUS POUR GLISSER SUR L’EAU DU LAC EN PADDLE de la MI-MAI à FIN SEPTEMBRE 2016 (en 
fonction de la température de l’eau) 
De préférence le matin (à partir de 10 h) ou en fin d’après -midi (17 ou 18 h) pour avoir un lac calme 
Une ou deux fois par semaine et que par beau temps 
Au « Coup par Coup »,  de 8 à 10 € / l’heure (en fonction de l’effectif). Ce prix comprend tout le matériel : planche, 
pagaie, gilet de sécurité 
La remise du matériel se fait où nous avons « pied », l’apprentissage est donc facile. 

  
 
Si cette annonce vous intéresse, CONTACTEZ-MOI PAR MAIL (nouvelle adresse) : paddlecors74ML@yahoo.fr 

-o-o-o-o- 
 

 

 

           DESSIN en Promenade 

 
Vous aimez le dessin, la nature et la promenade ? Alors, profitez de l'activité artistique du CORS 74 : DESSIN en 
Promenade. 
Pour joindre le plaisir de la promenade à l'art du dessin, l’activité DESSIN en Promenade propose des balades dans la 
nature et en ville pendant lesquelles vos traits de crayon et coups de pinceau donneraient forme sur vos carnets de 
dessin aux paysages et personnages observés. 
Les balades de proximité, sans difficulté sur le plan sportif, n'excèderont pas trois heures. Il s’agira de faire des dessins 
rapides en plein air utilisant toutes les techniques possibles (crayon, feutre, aquarelle, fusain, etc…). 
L'objectif principal de cette activité de promenades artistiques est d’observer et de traduire les émotions inspirées par 
les balades et les rencontres. 
Horaires : mercredi de 9h à 12h 
Fréquence : 4 fois/mois 
Lieu de rendez-vous : à fixer pour chaque sortie 
L'activité est ouverte à tous les membres du CORS 74 motivés par le dessin rapide en plein air. 
Pour plus de renseignements contacter : Altan MERIC - tél. 06 51 60 03 00 - al_meric@hotmail.com 
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             ACTIVITE DANSÉE 

 
COUNTRY  Saison  2016  2017 
  
Françoise   VERDEVOYE - Monique CORNACHON - Guy  JEANPIERRE - Andrée  URBAN - Marcel CORMIER se sont  réunis  
plusieurs fois, afin de  dégager une analyse  pour pérenniser  cette activité. 
Nous  traversons  un  passage  délicat, le fait que nous  avons moins de participants en 3e et  6e année.  Sommes  face  à 
un problème d’équilibre financier. Afin de maintenir la Danse Country, nous  sommes amenés à conserver 1 cours   au 
lieu de 2,  en  augmentant  le tarif : 
 
                                                                 180 € au lieu de 150 € par An    
 
Concernant  le cours  débutant, il  sera mis en place si  nous avons 18 personnes minimum. 
Ce cours, animé par Claudine BEAUQUIS, aura lieu au C.BARN FAMILY  à  LA BALME-DE-SILLINGY                               

                                     Le  MARDI  matin  de  9 h 45   à  11 h 00 
Ambiance  assurée dans un cadre sympathique. 
 
Votre Référente Country : Françoise VERDEVOYE   Tel 04 50 67 57 88 - Email : francoise.verdevoye@free.fr       
 

-o-o-o-o- 
   

 

 

                       BILLARD 
 
La section billard du Cors 74 est prête à vous accueillir le mercredi matin entre 8h et 12h30 pour 3 séances de 1h30. 
La section fonctionne de mi-septembre à fin-juin, y compris pendant les vacances scolaires. À chaque séance nous 
pouvons accueillir 10 personnes de 8h à 9h30 /de 9h30 à 11h /de 11h à 12h30 à l’Académie Annécienne de Billard  
35 Bd du fier à ANNECY. Cette capacité n’étant pas extensible !!! ne tardez pas trop. 
Pour tout renseignement et inscription s’adresser à : Marcel SASSOLAS 06 77 41 53 68 ou mcsassolas@wanadoo.fr. 
 

-o-o-o-o- 
 

 

 

             MARCHE NORDIQUE 

 
La saison dernière nous a permis d’accueillir plus de 300 personnes  en automne et au printemps. Cela signifie que les 
places proposées en 1ère session (le lundi 45 personnes / le mercredi 60 personnes / le vendredi 25 personnes) et en 
2ème session (30 places le lundi / 30 places le mercredi / 25 places  le vendredi) seront à prendre rapidement auprès 
du responsable d’activité  indiqué ci-dessous. 
La marche nordique qui n’est pas une marche rapide se déroule lors de séances de 1h30 les lundis, mercredis à 14h et 
15h45 et le vendredi (Evasion) départ à 13h30. 
Pour des raisons pratiques (dynamique de groupe en particulier….) les inscriptions se font pour 5 séances consécutives 
au prix de 12€50. 
La 1ère session se déroulera du 19 Septembre au 21 Octobre et la 2ème session du 31 Octobre au 9 Décembre 2016. 
Les RDV  (bassin d’ANNECY, sauf le vendredi) seront indiqués sur le bulletin d’inscription. 
Une proposition d’achat groupé de bâtons spécifiques sera faite lors des premières séances. 
Le responsable  de la Marche Nordique Marcel SASSOLAS  06 77 41 53 68 ou mcsassolas@wanadoo.fr 
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                      SKI ALPIN 
 
L’équipe d’animateurs (trices) et le bureau de la section ont préétabli le programme de sorties de la saison 2017. Il 
vous sera présenté lors de la réunion de début de saison en novembre 2016. Les inscriptions à la section SKI, avec 
délivrance de la carte Usca débuteront en novembre.  
La section accueille tous les skieurs (euses) de tous niveaux, excepté les débutants. Les sorties, hebdomadaires, se font 
le lundi avec départ du car depuis le parking du petit port à ANNECY-LE-VIEUX à 7h30. A l’arrivée en station, nous 
organisons des groupes de niveaux pris en charge par les animateurs (trices) de la section. Vous pouvez, aussi, 
constituer des groupes, par affinité, à condition d’être 3 au minimum. 
Enfin, pour profiter pleinement du plaisir que procure la pratique du ski alpin, pensez à votre condition physique. 
Les non skieurs peuvent nous accompagner dans la mesure de disponibilité de places dans le car, en acquittant le prix 
du car. 
La section ski alpin 
Pierre MARIN-CUDRAZ tél. 06 63 30 98 68 - Mail : cors74.skialpin@sfr.fr 
 

-o-o-o-o- 
 

 

 

 

                         PÉTANQUE 

      
La période hivernale (Novembre 2015 à Avril 2016) qui s'est déroulée au boulodrome d'ANNECY a connu une bonne 
fréquentation et nous a permis d'enchaîner de mémorables parties. 
Depuis la mi-avril, nous avons retrouvé nos habitudes sur les terrains de jeux de CRAN-GEVRIER. 
Avec un effectif globalement stable (51 adhérents, dont  15 féminines) et quelques nouveaux bienvenus, la section 
connaît toujours un réel succès. 
Cette année, une nouveauté est proposée, à savoir un tournoi individuel «Tête à Tête», qui se déroulera tout au long 
de la saison. 
Notre traditionnel tournoi interne, précédé d'un repas amical, se déroulera en Juin. 
Ainsi, au gré des conditions climatiques nous poursuivons notre activité les Lundi, Mercredi et vendredi après-midi, à 
partir de 14 heures. 
Si certaines et certains d'entre vous veulent nous rejoindre, n'hésitez à venir nous rencontrer ; vous serez les 
bienvenus. 
A très bientôt sur les terrains. 
Pour tout contact, s'adresser à : 

 Alain CONSTANT   04.50.27.90.35  06.95.95.83.80 
alainbabethconstant@gmail.com 

 Daniel  JUST           04.50.05.18.96  06.82.34.26.78 
dan.just@yahoo.fr 
 
 
 

-o-o-o-o- 
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    REPAS CABARET du 14 AVRIL 2016 

 
Ce 30ème anniversaire de la Retraite Sportive s’est déroulé à l’Espace Rencontre à ANNECY-LE-VIEUX devant 410 
personnes à la satisfaction de tous, enchantés de la prestation musicale et du spectacle offert. 
Un magnifique gâteau d’anniversaire couronna ce festin réalisé par le traiteur VIRET. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués pour la réussite de cette journée. 
 
Robert JOSSE   
 

 
 

-o-o-o-o- 
 
 

                            REPRISE DES ACTIVITÉS 
 
GYM - STRETCHING - YOGA - TAI CHI – QI GONG - ZUMBA – COUNTRY 
 Semaine 37 (12 septembre 2016 au 16 septembre 2016) 

 
AQUAGYM ILE BLEU 
 Semaine 36 (lundi 5 septembre 2016 au 9 septembre 2016) 

 
MARCHE NORDIQUE 
 Semaine 38 (lundi 19 septembre 2016 au 23 septembre 2016) 
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SAISON 2016/2017 
 

GYM DOUCE - AQUAGYM - STRETCHING - QI GONG -TAI CHI - YOGA 
COUNTRY - ZUMBA 

 
TARIFS à régler à l’inscription par chèque à l’ordre du CORS 
 

1. GYM DOUCE                    75€ pour l’année (1 seul chèque pour l’année) 

2. GYM petites vacances   15€ pour 6 séances (Toussaint-Février-Avril) 

3. AQUAGYM                     108€ pour l’année ou 3 chèques (36x3) 

4. STRETCHING                   78€ pour l’année  

5.  QI GONG                         90€ pour l’année (ou 3x30) 

6. TAI CHI                            120€ pour l’année (ou 3x40)    

7.  YOGA                              111€ pour l’année (ou 3x37) 

8. COUNTRY                        180€ pour l’année (ou 3x60) 

9. ZUMBA                            123€ pour l’année (ou 3x41) 

Pour les lieux et les horaires voir fiche d’inscription ci jointe 
 

Pour s’inscrire 
 Prendre ou Renouveler son adhésion au CORS 74 licence FFRS obligatoire 

 Remplir fiche d’inscription par activité souhaitée (faire plusieurs fiches si plusieurs 

activités) 

 Etablir un chèque séparé par activité, lieu et heures et par personne y compris les couples 

 Indiquer clairement l’activité, le lieu et l’heure au dos du chèque pour éviter toute erreur 

QUAND S’INSCRIRE ? 

 Dès réception du présent bulletin avec le renouvellement d’adhésion 

 Toute information sur notre  site du CORS 74 

 Par courrier à adresser au CORS 74 2 Clos du Buisson 74 940 Annecy le Vieux (les dossiers 

incomplets ne sont pas acceptés) 

 A la permanence le mardi de 14h à 17h (accueil fermé le mardi 12 juillet soir - réouverture le mardi 

16 août mais le courrier est relevé tout l’été) 
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                ORGANISÉ  POUR  LES  ADHÉRENTS  DU  CORS 74 

 

  SÉJOUR THALASSOTHÉRAPIE du 23 au 30 Septembre  2017 
 
 

Lieu :  LA BAULE -  LA VILLA  CAROLINE -  Hôtel Club  sur  la Côte d’AMOUR 

                     THALASSO =  Groupe  Barrière à côté de l’hôtel. 

 

Tarifs : Séjour  + Thalasso     :   1244 € par personne (base double) 

Séjour sans Thalasso  :     659 € par personne (base double) 

Supplément chambre individuelle : 112  €  par personne  

Vue sur Mer : 98 € par personne 

 

Thalassothérapie Privilège Thalgo : 20 soins et la visite médicale 
 5  soins en piscine : Parcours Aquaminceur, Piscine à jets sous-marin, Hydrofitness, Thalgo Tonic 

et Aquagym   
 10 soins de thalassothérapie : parmi Application & Bain d’algues bouillonnant aux essences 

marines, Bain hydromassant aux huiles essentielles, Pressothérapie, Douche à jets, Affujet .  

 2 massages/modelages 

 2 massages sous eau 

 1 Lit hydro massant 

Informations complémentaires thalasso : 

4 soins par jour pendant 5 jours et en alternance (du lundi au vendredi) / Visite médicale incluse le lundi 

/ Peignoir et serviette chaque jour pour l’ensemble des curistes / Sac Thalgo et sandales à votre pointure 

offerte / Bouteille d’eau minérale chaque jour. 

 

Le prix comprend : 

Le transport aller/retour (Annecy St Bernadette > Gare > Seynod Marché> La Baule) en autocar 

tourisme 49 places (départ tôt le matin – prévoir pique-nique pour l’aller) – Hébergement en pension 

complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour – Vin  inclus aux repas – Café 

inclus au déjeuner -  Un pot de bienvenue à l’arrivée  - Un pot de départ - Le linge de toilette 

renouvelé tous les jours.  Le ménage quotidien au cours du séjour – L’animation générale de la 

résidence (sauf  le samedi soir) –La taxe de séjour – L’assistance rapatriement.   

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les excursions optionnelles – L’assurance annulation/responsabilité civile. 

 

Supplément  Assurance Annulation / Responsabilité Civile: 3.50% du montant total du séjour. 

Fortement recommandée si à titre individuel, vous ne possédez déjà pas une couverture 

personnelle de type Carte Visa premier, Gold Master Carte etc. 

 

NOTA = Tarif établi sur la base de 42 Personnes  

Si moins de 42 personnes inscrites : séjour annulé ou tarif + élevé 
 

Règlement :  

 

Par chèque : à l’ordre de VACANCES  BLEUES - 1er acompte à joindre au bulletin d’inscription. 

Par Carte Bleue : en appelant directement VACANCES BLEUES au 04-91-00-77-98 lorsque vous 

aurez réceptionné votre facture de VACANCES BLEUES ; 

                    

 

     Paiement : Acompte  25 %  à l’inscription. 

                        Solde ajusté sur facture 2 mois avant le départ soit le 20 Juillet 2017  

 

                                             Les  contrats seront personnalisés  

 

              INSCRIPTIONS :  LES  MARDI 4 et 11 OCTOBRE 2016 de 9 h 00 à 11 h 30 

                   Au siège du CORS 74 :   2 bis Clos du  Buisson  74940  ANNECY  LE  VIEUX   
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                              BULLETIN D’INSCRIPTION 

         Séjour Thalassothérapie -  LA BAULE  VILLA  CAROLINE 

                                       du 23 au 30 SEPTEMBRE 2017 

           Organisé pour : CORS 74 – 2 bis Clos du Buisson 74940 ANNECY LE VIEUX tél 04 50 27 61 96 

                                         Expédition bulletin  CORS 74  Siège Annecy le Vieux 

 

1ère personne 

Nom : …………………………………………………Prénom :………………………………Date Naissance 

…………………. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Téléphone :   …………………………  Email : .……………………………………………… No de 

licence :………………… 

Cure de thalasso 20 soins:    O  Avec Thalasso       O  Sans  Thalasso 

 

2ème personne 

Nom : …………………………………………………Prénom :………………………………Date Naissance 

…………………. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Téléphone :   …………………………  Email : .……………………………………………… No de 

licence :………………… 

Cure de thalasso 20 soins:    O Avec Thalasso       O  Sans  Thalasso 

         

Type de chambre souhaitée : 

                  O Chambre  double            O Chambre 2 lits séparés         O Chambre seule  112 € 

                                       SUPPEMENT  CHAMBRE VUE MER :      O     98  € par personne 
                     Nom de la personne qui partage la chambre …………………………………                  

 L’assurance  annulation/responsabilité civile (facultative) : 

O Je prends l’assurance annulation 3.50% du total séjour avec Vacances Bleues 
                           Vérifier  si  à titre  individuel, vous ne possédez déjà pas une couverture personnelle 

 Lieu de ramassage : 

                O Eglise St Bernadette                 O Annecy Gare               O  Seynod marché     

Possibilités de réglement :   

        O   Chèque  à l’ordre  de  VACANCES BLEUES  à joindre au bulletin d’inscription  

        O Carte bleue  Appeler directement Vacances Bleues au 04 91 00 77 98 à réception facture  

Règlement :     acompte  25 %   à  l’inscription / solde ajusté  2 mois  avant  le départ soit  20 Juillet  2017 

               Inscription les Mardi 4 et 11 Octobre 2016  de  9 Heures à  11 h 30   

                               Au siège du CORS 74 à  Annecy  le  Vieux                                                 
      

NOTA : Les factures seront établies par VACANCES  BLEUES et envoyées individuellement  

Au 20 juillet, VACANCES BLEUES ajustera le coût de ce voyage en fonction du nombre de personnes 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                         BULLETIN  DE RESERVATION 
NOM       :                                      Prénom :                                               No licence :     

  ADRESSE :   

                            

                          Etablir un chèque au nom du CORS74 soit 30 €  par personne 

                       NOTA :  LICENCE OBLIGATOIRE  POUR EFFECTUER LE SEJOUR 

                       Catherine ALLISON - CORS 74  2 bis  Clos du Buisson  74940  Annecy Le Vieux 



 
  

 
  

  

Ecrire très lisiblement à l’encre NOIRE et en MAJUSCULE. Etablir les chèques à l’ordre du Cors 74. 

N° licence / club  

Genre H F     

Retraité (e) oui non

Nom / prénom

Adresse

Ville / Code postal   

Téléphone fixe / mobile     

Courriel @  

Assurance   sport + oui non joindre chèque :  €

     

Activités  EFFECTIVEMENT pratiquées

Activités dansées Gymnastique aquatique Ski de fond

Activités gymniques Jeux de boules Taï -chi

Act ludiques/culturelles Marche nordique Tennis de table

Aviron Randonnée pédestre Yoga

Billard Raquettes à neige  

Golf Ski alpin Autres :

Limitation FFRS : 5 activités maximum

date naissance

6

J'accepte que les photos où j'apparais lors des divers voyages ou activités pratiquées soient diffusées sur le site internet du Cors 74.  

En cas de refus, veuillez nous adresser un courrier. 

 

 

 

 

 

Faire remplir le certificat ci-dessous ou joindre  un certificat de moins de 1 an à la date d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

CORS 74       -    F.F.R.S   
 
 2, bis clos du Buisson – 74940 ANNECY LE VIEUX  

. 04 50 27 61 96   –  site : www.cors74.fr   -  mail : cors74@sfr.fr 

Saison 2016 / 2017 
du 1er Septembre 2016 au 31 Aout 2017 

BULLETIN   INSCRIPTION            ou  RENOUVELLEMENT             Cotisation 1 chèque : 27,50  € 

Détail de la cotisation     FFRS : 20  €  -  CORERS Rhône-Alpes: 1  €  -  CODERS 74: 2  €  -  CORS 74 : 4,50 € 

Le            : .…. / ..…. / 201... 

Signature :  

Cadre réservé au Secrétariat 

Nom de la personne qui a pris l’inscription : …………………………….     

date :   .…. /..…. / 201…. 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATIONS 
Je soussigné, docteur               : …………………………………..      Médecin à : ………………………….................. 

 

Certifie avoir examiné ce jour : ………………………………...... 

 ne pas avoir constaté de signes cliniques apparents contre indiquant la pratique hors compétition, des activités 

sportives souhaitées par cette personne comme indiqué ci-dessus, (nombre : ………….) 

avoir constaté des contre indications à la pratique, hors compétition des activités sportives suivantes : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date                                 Tampon                                                                                  Signature du Médecin   

 

 

……. / ..…..  / 201… 

http://www.cors74.fr/


Saison 2016 / 2017  - Cors74 Inscription activités

Licence Oui Nom / Prénom

Non Téléphones

Entourer les cases choisies  et indiquer au dos du chèque  : activité , lieu , jour , heure Chéques établis à l'ordre du Cors74   -   1 (3) chéque(s)  par activité

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Tarif Chéque n° 1 Chéque n° 2 Chéque n° 3

Aquagym (petit
bassin) 15h30/16h15 SEY 15h30/16h15 SEY 108 €  ou 36 x 3

Aquagym (grand
bassin) 15h30/16h15 SEY 15h30/16h15 SEY 108 €  ou 36 x 3

Gym douce 10/11h GLA 8h30/9h30 POI 8/9h GLA 9/10h EPA 8h45/ 9h45 SEY 75 €

11/12h GLA 9h30/10h30 POI 11h15/12h15 GLA 14/15h GLA 75 €

10h30/11h30 POI 75 €

9/10h SEY 75 €

10/11h SEY 75 €

Gym pt vacances 10/11h POI 10/11h GLA 10/11h SEY 15 €  (6 séances)

Stretching 15/16h GLA 78 €

Qi Qong 15h/16h GLA 90 €  ou 30 x 3

Tai Chi 10h30/11h45
(débutants) SEY 9h45/11h SEY 120 €  ou 40 x 3

Yoga 11/12h SEY 111 €  ou 37 x 3

12/13h SEY 111 €  ou 37 x 3

Country 9h45/11h B.SIL 180 € ou 60 x 3

Zumba 10/10h45 M.TES 123 €  ou 41 x 3

11/11h45 M.TES 123 €  ou 41 x 3

14h15 /15h GLA 123 €  ou 41 x 3

B.SIL C.Barn Family - La Balme de Sillingy M.TES Metz-Tessy
EPA Gymnase  Salle sous Lettraz - Metz-Tessy Epagny POI Nouveau gymnase Poisy
GLA Gymnase des Glaisins - Annecy le Vieux SEY Gymnase Max Decarre / Piscine Ile Bleue - Seynod

Enregistrement



CORS 74

NOM Prénom n° téléphone Jour 

Mardi 9 heures à 10 heures

Etablir un chèque de 10 € 
banque

BORDEREAU D' INSCRIPTION - JUILLET 2016

GYM DOUCE - JUILLET 2016 en plein air

N° du chèque 

Lieu

ANNECY LE VIEUX  
rue Centrale     

ALBIGNY


