
COURS COLLECTIFS SQUASH 2017 

Cette année , le squash lugdunum aura été vendu . 
la rentrée de septembre et la pratique du squash ne pourra se faire qu’à l’annexe du club au 22 
rue d’essling dans le 3ème arrondissement. 
Cette structure d’accueil  ne possède que 3 terrains et n’est actuellement muni que d’un 
toilette. 
Des vestiaires douches sont en construction..... 
Les cours collectifs seront donc assurer dans ce nouveau lieu aux même horaires mais pour 9 
personnes seulement par créneau au lieu des 12 de l’année dernière. 
les cours collectifs débuteront la semaine du Lundi 11 septembre 2017  pour 30 lundis. 

Calendrier de la saison : 

Lieu et condition de pratique : 

3 groupes par lundi soir de 19H15 à 22h15 
L’annexe du Squash Lugdunum au 22 rue d’Essling 69003 Lyon. 
Durée de la séance : 60 minutes  

Raquette non fournie et chaussures à semelle dure non marquante obligatoires. 

Inscription : 

Septembre 11 18 25

Octobre 2 9 16 23 30

Novembre 6 13 20 27

Décembre 4 11 18 25

Janvier 1 8 15 22 29

Février 5 12 19 26

Mars 5 12 19 26

Avril 2 ferié 9 16 23 30

Mai 7 14 21 férié 28

juin 4 11

Nombre de joueurs par créneau 1 à 3 4 à 6 7 à 9

Nombre de terrains à disposition    1     2    3



Renouvellement : 

Les personnes ayant participé aux cours cette année sont prioritaires, vous êtes donc titulaires 
de votre place sur votre créneau. 

Vous avez jusqu’au mercredi 16 aout 2017 pour m’indiquer  si vous souhaitez conserver votre 
place dans votre groupe pour la saison à venir en envoyant à FIGLIOLINI loick , 20 rue 
d’Essling 69003 Lyon l’ensemble des pièces et règlements. 
Noter qu’un premier chèque sera encaissé à réception du dossier pour valider l’inscription. 

Nouvelle inscription : 

Une liste d’attente est d’ores et déjà  mise en place pour l’obtention des dernières places à 
fournir. 
Veuillez me contacter par email via : loickfigliolini@gmail.com 

Tarifs : 

* chèque à l’ordre de 

ATTENTION LICENCE SQUASH CLUB DE LYON OBLIGATOIRE 

Si vous souhaitez arrêter,  ou changer d’horaire, faites m’en faire part par email 
(loickfigliolini@gmail.com) afin de constituer les groupes de manière la plus homogène 
possible. 

Les différents groupes 

Ces groupes sont donnés à titre indicatif, l’idée est de proposer un travail par groupe de 
niveau avec 3 joueurs…. 

FICHE D’INSCRIPTION 

Location de terrain 
(squash club de 
lyon*)

Cotisation en x4 chèques 
(Aptitud’sports*)

Licence 
(ASSCL*)

Renouvellement 160€ 320€ 20 € pass    
70€ compétition

Inscription 350€

mailto:loickfigliolini@gmail.com


Nouvelle inscription :         oui                       non                             montant : 350€ 
Renouvellement :                oui                       non                             montant : 320€ 

Nom :                                                                    Prénom : 
Adresse : 
Téléphone :                                                           e mail : 

Informations licence :                            Pass n° :                    compétition n° : 

Date de naissance :                          sexe :                                   nationalité :  

Horaire de pratique : 

Lundi                  19H15       20H15      21H15             

En cas de renouvellement,  
je souhaite conserver mon horaire          oui     non 
Je souhaite changer de groupe                 oui    non                        si oui lequel ? : 

L’ensemble du dossier devra m'être envoyer complet avant le 16 aout 2017, à figliolini loick 
20 rue d'essling 69003 lyon. 

-Fiche inscription 
-Chèque  ou espèces pour « squash club » 160€ (encaissé  courant septembre) 
-Chèque(s)  ou espèces pour « aptitud’sports » 320€ si renouvellement ou 350€  (4 
chèques , le premier sera encaissé à réception du dossier) 
-Chèque « association sportive squash club Lyon »  (20 € ou 70€ asscl encaissé courant 
septembre) 
-Certificat médical de non contre indication à la pratique du squash de moins de 2 ans (en 
compétition) 

Je prends note que cette inscription de …euros m’engage sur la totalité des cours et 
qu'aucun remboursement ne sera effectué. 

Cordialement                                                                                    Signature 

Loick FIGLIOLINI 
Enseignant DE de squash  
loickfigliolini@gmail.com 
www.aptitudsports.com             
0 674 946 958 

http://www.aptitudsports.com

