ASSC Gymnastique Volontaire. Fiche d’inscription individuelle

GV 2

(à remplir et à signer )

GV 3

Prénom

Nom
Adresse

Code
Postal

Ville
Date de naissance

…….. ./.…...... / ………..

Tél. :

Adresse mail
Chèque : à l’ordre de ASSC GV

Espèces
(A éviter
si possible)

Cochez la (ou les) case(s) correspondant à votre (ou vos) activité(s) choisie(s)
Gym (incluant tous les cours au gymnase + gym urbaine + C.A.F. du mercredi matin)
Marche nordique mardi
Golf

Parcours santé

Marche nordique jeudi
Gym urbaine + C.A.F. mercredi matin

Date et Signature obligatoire
J'ai bien pris connaissance du règlement RGPD

Tarifs 2022/2023
GYM
(incluant tous les cours au gymnase) + en extérieur
 Gym urbaine
 Cardio Training
 Gym (Cuisses, Abdos, Fessiers du mercredi matin)
Parcours santé uniquement

115 € *

75 €

Marche nordique uniquement

75 €

Gym urbaine (lundi et mercredi soir) + gym du mercredi
matin (cuisses, abdos, fessiers)

75 €

Activité supplémentaire Parcours Santé

+ 40 €

Activité supplémentaire Marche Nordique

+ 40 €
125 €

Gym + Golf

70 €

Golf uniquement
*Conditions golf : (83micheleperrin@gmail.com)

* répartition cotisation : 22% licence, 50% salaire, 20% cotisations sociales, 8% matériel et divers
Pièces à fournir pour tous les licenciés
 Questionnaire de santé : Obligatoire pour tous (ancien ou nouvel adhérent)
 Le questionnaire de santé (haut de page) est à conserver par l’adhérent et l’attestation de santé (qui se
trouve en bas de page) est à fournir à l’association
 Le certificat médical reste obligatoire pour les personnes ayant répondu « oui » à l’une des
interrogations du questionnaire santé, (ancien ou nouvel adhérent).
-

Adresse mail ou 4 enveloppes timbrées autocollantes à vos nom et adresse
Fiche d’inscription individuelle remplie et signée
Pour les anciens, ramener le badge à l’inscription. (Les badges perdus seront facturés 1€).
Pour les nouveaux, une photo "format identité"
Tous les cours ont lieu à l'ancien gymnase municipal (face à l'école Petit Prince)

INSCRIPTIONS : Salle située au




dessus de la Capitainerie du Port de la Madrague

Du lundi 5 au vendredi 9 septembre : de 9h à 12h et de 17h à 19h
Samedi 10 septembre : de 9h à 12h
Lundi 12 et mardi 13 septembre : de 9h à 12h et de 17h à 19h

Reprise des cours : Mercredi 14 septembre
Site internet : www.gymsaintcyrsurmer.fr
Mail : gvsaintcyr@gmail.com

Facebook : GV Stcyrsurmer

