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Bulletin d’Adhésion Individuel

Saison 2023-2024
Rentrée le lundi 11 septembre

Nouvelle adhésion  ou renouvellement 

  Prénom   NOM 

Date de naissance  

Adresse

 

Code postal  , localité 

Téléphone, domicile  , mobile 

Adresse courriel

Demande d’attestation pour votre CE  (elle vous sera transmise par courriel)

Vous serez assuré mais vous pouvez contracter une assurance complémentaire IAC Sport
en vous rendant sur le site Gras Savoye, accueil FFEPGV : https://ffepgv.grassavoye.com/sales/ffepgv/

L’adhésion individuelle de base donne accès à un nombre illimité de cours de gymnastique.

Adhésion individuelle, inclut la licence et l’assurance FFEPGV
Ermontois
Extérieur

90,00 €
110,00 €

 €
Déduction si vous êtes déjà titulaire de la licence FFEPGV de la saison -24,50 €

Réduction individuelle si inscriptions simultanées d’un couple -5,00 €

L’adhésion aux activités socio-culturelles est conditionnée à l’adhésion individuelle à la GV
et donne accès à 1 créneau horaire par activité. Priorité aux Ermontois.

AquaGym
jeudi

12h30 - 13h15

Ermontois
Extérieur

90,00 €
110,00 €

 €
19h00 - 19h45

19h45 - 20h30

vendredi 12h00 - 12h45

Yoga
mardi

11h45 - 13h00
Ermontois
Extérieur

100,00 €
120,00 €

 €14h45 - 16h00

mercredi 20h30 - 21h45

Chèque à l’ordre de : GV Ermont TOTAL  €

A envoyer à : GV Ermont, 408 rue Noël Seyssen, 95120 Ermont
Les chèques seront encaissés à partir du 12 septembre. Vous avez la possibilité d’annuler votre inscription avant cette date et 
serez alors remboursé. Après cette date, aucune cotisation ne sera remboursée.

Je m’engage à respecter les statuts et le règlement de l’Association.            Date 

Veuillez cocher l’une ou l’autre case     :  

  je déclare sur l’honneur avoir répondu par la négative à toutes les questions posées

dans le questionnaire de santé de la FFEPGV  (joindre le volet à remettre à l’association

de ce questionnaire de santé)

  Si non, je joins un certificat médical de non contre indication aux activités sportive

Signature
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