
 

 

GYMNASTIQUE INSCRIPTION SAISON 2015-2016 

 VOLONTAIRE  

 Saint Victurnien  
 

  GYM TONIC    ZUMBA    GYM DOUCE 
 

 
NOM : _______________________________________________   
 
PRENOM : ____________________________________________ 
 

DATE DE NAISSANCE : __ / __ / ___ 
 

ADRESSE :  ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 

TEL MOBILE : __________________TEL FIXE : __________________________ 
 

Email : _______________________________ 
 

Catégorie socioprofessionnelle : __   
(1- agriculteur / 2 Artisan / 3-Cadre / 4-Prof intermédiaires / 5-Employé  / 6-Ouvrier / 7-Retraité / 8-Sans activité) 

 

 

DROIT A L’IMAGE :  

J’autorise la prise de photo ou de vidéo dans le cadre de l’activité de l’association et la 

diffusion dans la presse (journal de la commune, presse locale, sites internet de la 

commune et de notre  asso GV)   oui      non 
 

POUR LES MINEURS :   

 

 RESPONSABLE LEGAL :  

 NOM PRENOM :  ______________________________  Tel _______________ 

 En cas d’urgence j’autorise les encadrants sous la responsabilité de l’association GV à 

prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant. 

PERSONNE A PREVENIR en cas d’urgence : (Nom – téléphone) 

 

INFORMATIONS MEDICALES (contre-indications, allergies ….) 

 
 

ASSURANCE :   

J’ai pris connaissance de toutes les modalités d’assurance de base et de la possibilité de 

souscrire à une option complémentaire IA SPORT +     

 >  Souscription IA SPORT (10,65€)                                 oui           non 
 

ABONNEMENT à la revue fédérale Côté Club (4 num 20€):        oui          non  
 

Ne pas remplir, partie réservée à l’association 
 

Email  Oui/ Non       Enveloppes   Oui/Non     Certif Med  Oui/Non   Droit image  Oui/Non     Chèques ___ 

 



 

COTISATION ANNUELLE  (licence et assurance comprise) :  
 

 

GYM TONIC (séance d’1h)  lundi de 20h30 à 21h30 
 TARIF ....................... 85,00 € (soit 2,2€ la séance)   
 

ZUMBA à partir de 12 ans (séance d’1h)  mercredi de 19h30 à 20h30 
 TARIF ....................... 95,00 € (soit 2,5€ la séance)   
 

GYM DOUCE (séance d’1h) mercredi de 20h30 à 21h30 
 TARIF ....................... 85,00 € (soit 2,2€ la séance)   

 

FORMULE 2 séances hebdo  (Choix à préciser)  
 TARIF ....................... 125,00 € (soit 1,65€ la séance)   

 Votre Choix :  Gym Tonic + Zumba           Gym Tonic + Gym Douce            Zumba + Gym Douce 

 

FORMULE 3 séances hebdo  
 TARIF ....................... 150,00 € (soit 1,3€ la séance)   

 

REDUCTION  
 Réduction Ado .............. -10,00 € Avoir moins  de 18 ans à l’inscription 

 Réduction Famille .......... -10,00 € A partir du 2nd membre d’une famille  inscrite dans l’asso 

 Licencié GV  ................ -20,00 € Etre inscrit dans un autre club EPGV   

                 Nom du Club :_____________________   N° de Licence : _____________  (obligatoire) 

 

Pour information : Prix de la Licence EPGV (adulte 30€ - enfant 23,10€) 

Pour les 3 sections, les séances sont maintenues pendant les petites vacances scolaires sauf 

pour Noël 

 

Ci-joint le règlement de …........Euros pour mon inscription  
  par chèque(s)    Nbre de Chèque : /__/ 

  en espèces 

  Bon Caf Montant : __________ 
 

Le règlement doit être effectué dans les 15 jours de la reprise des cours soit dans sa globalité soit 

par 3 chèques  dont le 1er d’un montant de 40 €. Les chèques seront prélevés en octobre, janvier et 

avril.  

Chèque(s) libellé(s) à l’ordre de : Association Gym Volontaire de St Victurnien  
 

FOURNIR :   

 un certificat médical (à remplir par le médecin traitant).  
Pour les plus de 60 ans un formulaire spécifique est nécessaire  

 2 enveloppes timbrées à votre adresse si vous n’avez pas email 

 

Fait à St Victurnien le ___________________     Signature de l’adhérent(e) ou 

  du responsable légal 
 

 


