
       

            Tarif spécial uniquement Activités Physiques Adaptées  
                                  A.P.A. du Jeudi = 82.50€                                     

 ==>P  arrainage   :
             moins10€ (2 parrainages max) pour le parrain (adhérent l’année précédente)                  
             et le(s) nouvel adhérent(s)  inscrit(s) en même temps
–→ Activités Physiques Adaptées (APA) = 90€/an

                            pour les personnes présentant un handicap = 1 ou 2 séances/semaine 

–→ Gym Après Cancer = GRATUIT (sous conditions)
           

ADHÉSION 201.../201... GV Sens/St Clément
   A rendre avec tous les documents nécessaires : 

paiement - certificat médical ou attestation – 3 enveloppes si pas d’e-mail

      NOM :…………….…………………………………………………………...

    Prénom :………………………………………………………………………..     
                    

       Né(e) le :  ……………………………………………………………………...   

                                               
     Adhérent(e) GV  Sens/St Clément  la saison précédente  :    non    oui

  N° de licence si  adhérent(e) autre section GV :…………………………….. 

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

    Téléphone :  ………………………………………………………………..

  
    e-mail (pour  licence et infos de l’Association uniquement)
Merci de noter lisiblement votre adresse  électronique car vous recevrez    
        directement un lien de la FFEPGV pour télécharger votre licence
          ……………………………………………………………………………………..

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

=> Certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur  et des modalités 
     de bases « assurance renforcée » et  donc de la possibilité de souscrire à    
     l’option complémentaire I.A SPORT+ 
                   = le tout mis  à ma disposition  dans les salles de cours

         > Souscription Assurance renforcée  I.A SPORT+ :    non        oui
         

      >   Parrainage (2 parrainages max) :     non    oui 
    Nom du parrain ou   du filleul (moins 10€  pour le parrain (adhérent
          l’année précédente) et  le(s) nouvel adhérent(s)) inscrit(s) en même temps :   
             
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

       

 

                                                                                DATE et SIGNATURE 
   

 

TARIFS Gym Volontaire Sens / St Clément 201.../201...  

 Mode de Paiement (voir bas de page) avant la fin du mois en cours d'inscription. 
Possibilité, mais uniquement en début d'année,  de s'acquitter de sa cotisation par deux 
chèques  dont le second sera encaissé avec un décalage de 30 jours. Il est impératif que les 2 
chèques soient remis en même temps, et datés du même jour.
Pour tout autre règlement veuillez nous consulter
 Votre d’adhésion, et par conséquent votre assurance, ne sera effective que lorsque vous 
aurez rendu : 
- votre fiche d'adhésion (à droite) 
- votre règlement (chèque(s) libellé(s)  à l'ordre de GV SENS)
- votre certificat médical (C.M) obligatoire pour les nouveaux adhérent ou
- attestation  pour les adhérents qui ont fourni un CM de moins de 3 ans.

GYM   ILLIMITEES
 (Licence + adhésion + assurance)

Facultatif : +13,74€ extension d'assurance I.A sport(+) 
(Assurance renforcée voir info dans vos salles) 

Réduc « famille »       
(au même foyer)         

(à partir de la 2ème licence)          

Adultes 120€                    110€ 

100€Étudiants - Jeunes (-18ans)
Demandeurs d'emploi 

(justificatif à joindre à l'adhésion)

110€

GYM ILLIMITEES + ACTIVITE(S) 
COMPLEMENTAIRE(S) ILLIMITEES

Adultes 140€                 130€

120€Étudiants et  Jeunes (-18ans)
Demandeurs d'emploi 

(justificatif à joindre à l'adhésion)

130€

 

  Chèque(s) -   Coupons Sport –   Chèques Vacances –   Coupons CAF 
Paiement + CM ou Attestation + 3 enveloppes si pas d’e-mail

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE


