
BULLETIN D’ADHESION 2016/2017 GYM VOLONTAIRE
 CLUB OMNISPORTS C.O.C -  CHATEAU DU LOIR

      Contact :  06 47 20 62 74    du lundi au vendredi  exclusivement
@ : gymvolontairechateauduloir.@orange.fr  

        

           NOM ......................................................................................Prénom : …................................................................
      Les rubriques ci-dessous sont à renseigner uniquement pour une nouvelle adhésion.Les anciennes 

       adhérentes les renseignent seulement     si elles ont changé de coordonnées depuis la précédente inscription

       Profession : …...............................................................Date de naissance :............................................... ….................

        Adresse : .........................................................................................................................................................................................

      Code Postal :..............Ville : …......................................................................................................................... …........ …

   ............................ ….................................Mail..... …....................................................................................................................
                                                                                              Si pas de mail joindre une enveloppe affranchie à votre adresse

COTISATION 91 €/AN POUR UNE PARTICIPATION A TOUTES LES SEANCES HEBDOMADAIRES
 

    chèque = …...........€  coupons sports  = …...........€  autres = …..........€  Espèces  = …..........€
               (1)indiquez d'une croix votre ou vos règlements – libellez les chèques à l'ordre de la GV
  

            L'inscription sera acceptée exclusivementsi le certificat médical  est  joint au  règlement     .
            En cas de manquement au règlement, l'adhérent sera exclu du club sans remboursement de cotisation
       Signature de l'adhérent (te)  
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