
Informations relatives aux activités de l’A.S.B.L LIBENE ET FORME  
 

SAISON 2016-2017 à partir du 12 septembre 2016  
 
Bonne rentrée à tous les sportifs ! Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour l’intérêt 
que vous portez à nos cours, tout en espérant vous retrouver encore nombreux cette année 
et en pleine forme.  
 
Pour la saison 2016-2017, les cours débutent la deuxième semaine du mois de 
septembre 2016, soit à partir du lundi 12 septembre 2016.  
Nous vous proposons des cours de Zumba Fitness Adultes, Zumba Kids Junior (4 à 8 ans) 
et Zumba Kids (8 à 12 ans). Les lieux et horaires de chaque cours sont détaillés sur le site 
de l’ASBL : http://www.libeneforme.sitew.be/ . 
Les cours sont suspendus pendant les jours fériées et congés scolaires. 
 
Les tarifs  

 
Pour enfants comme adultes, vous pouvez :  
 
- Soit vous procurer des cartes à 40,00 € pour 5 cours ou 75€ pour 10 cours ;  

- Soit souscrire à un abonnement annuel qui vous donne droit à un cours par semaine. Celui-
ci est dégressif : si vous commencez en septembre, il coûte 180,00€.Le prix en sera de 
160,00€ si vous souscrivez en octobre, 140€ en novembre et décembre et 120€ en janvier.  

À partir de février, vous ne pourrez acquérir que des cartes.  

Le premier cours d’essai reste gratuit. L’abonnement illimité : 360€/an  
 
Information importante :  
 
Aucun paiement en espèces ne pourra être accepté.  
Le versement du montant de la carte ou de l’abonnement devra impérativement être effectué 
sur le compte bancaire de l’ASBL LIBENE ET FORME BE81 1030 3188 9224 avec en 
communication votre nom et prénom, un numéro de GSM et le lieu de participation au 
cours. A réception du paiement, un SMS vous sera envoyé pour confirmation du paiement 
et vous invitera à communiquer votre adresse pour l’envoi de la carte de 5 ou 10 cours ou 
d’abonnement.  
L’accès au cours s’effectue sur présentation de la carte (ou du SMS avant réception de la 
carte).  
 
Assurance : obligatoire  
 
Nous sommes affiliés à la Fédération francophone de Fitness et de Gymnastique, cela 
implique une cotisation unique de 20€ par personne pour l'année scolaire entière (du 1er 
septembre 2016 au 30 juin 2017) à verser sur le compte BE41 1043 6325 1610 avec en 
communication votre nom, prénom et le lieu de participation au cours.  
Cette assurance étant obligatoire est à verser dès paiement de la première carte ou de 
l’abonnement. Cette assurance RC et accidents sportifs vous couvre lors de votre 
participation aux cours.  
Nous comptons sur vous pour nous ramener la fiche de renseignements complétés et les 
certificats médicaux d’aptitude nécessaires ainsi que ceux de vos enfants car ces documents 
sont OBLIGATOIRES pour la compagnie d’assurance. Pour la sécurité de tous, toute 
personne n’étant pas en règle d’assurance plus de deux cours consécutifs, se verra refuser 
l’accès au cours ! Pensez à nous faire parvenir vos documents de remboursement de la 
mutuelle. 
 

http://www.libeneforme.sitew.be/


Calendrier des congés scolaires 2016-2017 

Fête de la Communauté 
française 

mardi 27 septembre 2016 

Congé d'automne (Toussaint) 
du lundi 31 octobre 2016 au vendredi 4 novembre 
2016 

Commémoration du 11 
novembre 

vendredi 11 novembre 2016 

Vacances d'hiver (Noël) 
du lundi 26 décembre 2016 au vendredi 6 janvier 
2017 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 27 février 2017 au vendredi 3 mars 2017 

Vacances de printemps 
(Pâques) 

du lundi 3 avril 2017 au vendredi 14 avril 2017 

Lundi de Pâques lundi 17 avril 2017 

Fête du 1er mai lundi 1er mai 2017 

Congé de l'Ascension jeudi 25 mai 2017 

Lundi de Pentecôte lundi 5 juin 2017 

Les vacances d'été débutent le 1er juillet 2017 

 


