GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES MONTOTS
2 Impasse des Chailloux- 58000 NEVERS
Tél : 06 62 34 12 70
gv58lesmontots@gmail.com

Inscription Année 2018/2019
CERTIFICAT MEDICAL – non contre-indication à la pratique sportive - OBLIGATOIRE : validité 3 ans
Périodes intermédiaires : Questionnaire médical obligatoire

Je soussigné : (Nom et Prénom)…………………………………………………………………………………………………..
(Nom de Jeune Fille) …………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………………….
Sexe : ……………….
N° de téléphone : …Fixe ………………………………………. Mobile ………………………………………
Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………………
Merci de nous indiquer votre adresse mail bien lisible y compris les points et tirets, elle permet de communiquer
rapidement, de faire circuler les infos de notre association et de recevoir personnellement votre licence.
ère

1

inscription

Réinscription

Tarifs au 1er Avril 2019
22,30 € 7 €

Marche
De 1 à 4 Activités au choix :
Marche
Gym/Douce/Fitness/Zumba

Yoga/Relaxation
Danse trad

55,30 17 €

Activité(s) choisie(s) ci-dessus + Aquagym 1 cours par semaine

65,30 20 €

Aquagym seule

1 cours par semaine

50,00 15 €

Acti’March

1 cours par semaine

60,00 18 €

Marche Nordique

1 cours par semaine

60,00 18 €

+ 25,70 €

Adhésion + Licence EPGV + CODEP
Total
Aquagym
Séance demandée

Mardi 16h00-16h45

Vendredi 16h15-17h00

Colonne de droite, reporter le montant des activités choisies
et rajouter dans le Total la licence FFEPGV + participation au CODEP soit 25,70€
Dans le cas où je suis licencié(e) dans une autre section, je fournis une copie de ma licence et ma cotisation est
diminuée de 25€
- Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une option complémentaire « l.A. sport+ » à 10,79 € qui vous permettra
de bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires (règlement à l’ordre de la FFEPGV)

Si en cours d’année, je rajoute des activités, je le signale et je paie la différence éventuelle

TSVP

Site Internet : http://club.quomodo.com/gym-volontaire-des-montots-nevers/accueil.html

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES MONTOTS
2 Impasse des Chailloux- 58000 NEVERS
Tél : 06 62 34 12 70
gv58lesmontots@gmail.com

Moyens de Paiement :

Par Chèque : (Libeller le chèque à l’ordre de « G.V. des MONTOTS »)
Possibilité de règlement en 2 fois. Etablir 2 chèques à la date d’inscription.
Numéro Chèque

Par coupons sport
Ou Chèque-Vacances

Date du chèque

Date de l’encaissement (maxi 01 /19)

nombre :………………
nombre :………………..

Une attestation pour votre CE peut vous être fournie nous le préciser ici :……………………………………

A ………………………..

Le ……………………………………………
Signature

Cadre réservé à la GV pour le suivi de ce document
Enregistrement

Archivage

Site Internet : http://club.quomodo.com/gym-volontaire-des-montots-nevers/accueil.html

