
Inscription famille  Saison 2019 – 2020

 Nom …………………………………………………Prénom : ………………………………..Date de naissance…………………………

 Nom…………………………………………Prénom…………………………….Date de naissance……………………..

 Nom…………………………………………Prénom…………………………….Date de naissance……………………..

 Nom…………………………………………Prénom…………………………….Date de naissance……………………..  

           Adresse email :                                                                       Tél…………………………………………………………

           Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

           Code postal : .................................Ville : ...........................................................................................................    

          Cotisations    Hors commune    Breuillet                 

            Gym + marche :  1 adulte+1 ado                           214€                                   204€                                            
             Gym + marche :  1 adulte+2 ados                        304€                                   294€              
             Gym + marche :  1 couple+1 ado                          314€                                   304€
             Gym + Marche :  1 couple+2 ados                        414€                                   404€ 
         

Parrainage   
 Réduction 10 euros pour le parrain –        Nom du filleul : ………………………………………………………………….
 Réduction 5 euros pour un filleul non licencié en 2018/2019
                                                                    Nom du parrain : ……………………………………………………………….
(Réduction non cumulable, un parrainage par personne) – Les dossiers parrain/filleul sont à donner ensemble avec 
leur règlement respectif (conjoint accepté)
La cotisation est une cotisation forfaitaire et non remboursable, hors vacances scolaires. Elle inclut le montant des  
licences fédérale et départementale ; les adhérents de l'association peuvent participer à tous les cours de gym plus les
marches ou simplement à la marche du mercredi et du dimanche.
Nos animatrices, formées par la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV),
assurent alternativement les différents cours.
 Nous vous conseillons de vous présenter 15 minutes avant le début des cours, munis d’une paire de chaussures        
de sport, d’une bouteille d’eau et d’une serviette à poser sur le tapis de sol. Le matériel (tels que tapis de sol,            
steps, haltères, bâtons, cordes, élastiques, balles…) est fourni par l’association. Pour la marche de bonnes chaussures 
et de quoi se désaltérer sont recommandés.
Les inscriptions se font auprès d’un des membres du bureau.
PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT

Chèque à l’ordre de : GV PLAISIR ET FORME (sont acceptés : Coupons Sports, participation C.E. ANCV..)
Certificat médical (valable 3 ans) ou attestation spéciale.

DROIT A L’IMAGE                                                                                ASSURANCE IA SPORT +
               J‘autorise l’Association à publier des photos     J’ai bien pris connaissance de toutes les modalités d’assurance de 
              me représentant lors des activités.                                                      Base et de la possibilité de souscrire à une option complémentaire
               La G.V. ne publiera aucune photo portant atteinte                                 IA SPORT+

à la moralité des personnes     
                                                                                        Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur qui est          
                                                                                                                    à la disposition de tous les adhérents et, notamment, de l’article 3.6           
                                                                                                                affiché.

  Date et signature                Date et signature obligatoires
                                                                                                       


