GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SEYNOD

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SEYNOD

contact : gymvolontaire-074074@epgv.fr ou 06 76 21 32 95

contact : gymvolontaire-074074@epgv.fr ou 06 76 21 32 95

INSCRIPTION ADULTE SAISON 2019/2020

INSCRIPTION MARCHE NORDIQUE SAISON 2019/2020

NOM :

Prénom :

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Date de naissance :

Adresse :

N° Tél. :

N° Tél. :

Adresse e-mail ou 3 enveloppes timbrées :

Adresse mail ou 3 enveloppes timbrées :

Je m'inscris au cours du :

NOUVEAU => mercredi de 10 à 11 h Gym douce et Stretching

lundi de 9 à 10 h Cours Gym Senior

mercredi de 19h30 à 20h30 Cours Gym Tonic

lundi de 10 à 11 h Cours Gym Tonic

jeudi de 16h15 à 17h15 Pilates tous niveaux

 lundi de 11 à 12 h Pilates "confirmés"

vendredi de 11 à 12 h Pilates "confirmés"

lundi de 19 à 20 h Cours Gym Tonic

vendredi de 12h10 à 13 h10 Pilates tous niveaux

Je m'inscris au cours du mardi : (début le mardi 17 septembre 2019)
 de 9 h à 10 h 30

 de 13 h 30 à 15 h

Tarifs en

1 séance *

5 séances *

10 séances *

15 séances *

25 séances *

Euros

12 €

55 €

100 €

140 €

180 €

En plus de la licence, il est proposé une assurance complémentaire facultative : IAC Sport

* La licence FFEPGV est obligatoire : coût 24,20 € à rajouter au tarif ci-dessus SAUF

(voir affichage au gymnase pour le détail des garanties complémentaires "IAC Sport")

si vous êtes déjà licencié dans un club FFEPGV (ES SEYNOD, G. V. Annécienne ou d'Annecy-le-Vieux)

Je souscris à l'assurance complémentaire IAC Sport de 10 €
Tarifs en
Euros

oui  non

Assurance compl. IAC Sport
10,00 €
MARCHE NORDIQUE : différentes formules -> voir fiche d'inscription spécifique
1 cours/semaine
85 €

2 cours/semaine
145 €

3 cours/semaine
205 €

• Possibilité de location des bâtons : 1 € / cours (entretien du matériel)

oui  non

En plus de la licence, il est proposé une assurance complémentaire facultative IAC Sport
(voir affichage au gymnase pour le détail des garanties complémentaires " IAC Sport ")
Je souscris à l'assurance complémentaire IAC Sport de 10,00 €
oui  non

Règlement par chèque à l’ordre de l’ESS Gymnastique Adultes ou par Coupons Sport

Règlement par chèque à l’ordre de l’ESS Gymnastique Adultes ou par Coupons Sport

(Possibilité de paiement en plusieurs fois : 3 maxi)

(Possibilité de paiement en plusieurs fois : 3 maxi)

Certificat médical obligatoire pour les nouveaux adhérents (valable 3 ans)



Certificat médical obligatoire pour les nouveaux adhérents 

et pour les certificat déjà fournis datant de plus de 3 ans (sinon demander document à signer)
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’interruption des cours de votre part ;
pas de réduction pour une inscription en cours d’année

et pour les certificat déjà fournis datant de plus de 3 ans (sinon demander document à signer)

J'ai lu et accepte toutes les modalités d'inscription ainsi que la clause sur le Règlement Général sur la

J'ai lu et accepte toutes les modalités d'inscription ainsi que la clause sur le Règlement Général sur la

Protection des Données (RGPD) mise en pièce jointe

Protection des Données (RGPD) mise en pièce jointe

Date :

Date :

Signature :

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’interruption des cours de votre part ;
pas de réduction pour une inscription en cours d’année

Signature :

