
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous vous proposons la carte PACHA FORME  

qui vous donne un accès : 

 à tous les clubs Forest Hill de la banlieue parisienne  

 à l’Aquaboulevard de Paris situé dans le 15ème  

Sports de raquette (Tennis, squash, badminton, racquetball) 

Cardio et musculation (1000 postes de musculation et 300 vélos) 

Fitness (plus de 700 cours par semaine) 

Club house détente (Hammam, sauna, jacuzzy, solarium) 

Activités aquatiques (Natation sportive, aquagym, plongée sous marine) 

Aquaboulevard (le plus grand parc aquatique d’Europe) 
__________________________________________________________________________________ 

9 clubs Forest Hill à Paris et en Ile de France : 

 92 – City Form, Nanterre  75 – Aquaboulevard de Paris 

  92 – la Défense, Nanterre  78 – Versailles 

 92 – Les Amandiers, Nanterre  93 – Aubervillers  

 92 – La Marche, Marne la coquette 94 – Hill Timing, Villejuif 

 92- Meudon-la-Forêt 

                   Abonnement annuel  

Tarif : (vous pouvez régler en plusieurs fois) 

 270€ pour les salariés en activité de GAN Assurances, Prévoyance, Patrimoine et GGVie 

 350€ pour les autres collaborateurs 

au lieu de 984€ 

(+ 12€ d’adhésion à l’ASC GAN) 

Possibilité d’avoir un invité permanent à chacune de vos visites 

(offre limitée à 1 invité/jour pour 19€ de plus par mois en souscrivant l’option FRIENDS dans les accueils) 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION FOREST HILL 

* Madame         * Monsieur  
 

NOM :      PRENOM :     

DATE DE NAISSANCE :     

 
CHEQUE JOINT DE :        €  (à l’ordre de l’ASC GAN) 

     Y compris 12€ d’adhésion à l’ASC GAN 

                

 
 

   

 

                

 

 
 

 

ADRESSE PROFESSIONNELLE (obligatoire) 
     

DIRECTION : (cocher la case correspondante) 
 

 

* GAN ASSURANCES       
 

* GAN PREVOYANCE    
 

* GAN PATRIMOINE    
 

* GG VIE     
 

* AUTRES à préciser    …………………………………………………………………. 
 

 

IMMEUBLE :     

SERVICE :     

ADRESSE : 

            N° TEL   :    MAIL    : 
 

 

 

ADRESSE PERSONNELLE (obligatoire) 
 

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

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

      Fait à……………………………………….le : ……………………………………… 

 

Signature obligatoire : 
Renseignements et inscription auprès de l’ASC GAN 

Luc Delahaye ou Lysiane Lamy-Bertani 

Campus WP5 / Bâtiment A / rez-de-jardin 

7/9, boulevard des Bouvets – 92000 NANTERRE 

 01 70 94 02 01 ou  01 70 94 89 97 

luc.delahaye@gan.fr  -  lysiane.bertani@gan.fr 

Blog : ascgan.canalblog.com 

 (*) cocher les cases correspondantes 
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