Gymnastique Volontaire de Claix – LA CASE
13 chemin du Risset
38640 CLAIX
Tel : 06 77 79 80 05
gvclaix38@hotmail.fr
http://www.gv-claix38.fr/

Fiche d’inscription saison 2022 - 2023
Reprise des cours : lundi 12 Septembre 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom – Prénom :
Date de naissance :
Si l’adhérent est mineur, merci de remplir et signer la fiche "Autorisation parentale".
Adresse postale :
E-mail :
Téléphone :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’inscription ne sera effective que si le dossier est complet.
Joignez un Certificat Médical de moins d’un an à la date de reprise des cours, obligatoire pour bénéficier de l’assurance de
la GV, ou, si votre certificat médical a moins de 3 ans sans interruption de licence, remettez le volet du questionnaire
santé.

N° des cours choisis

Jour

Heure

TARIFS pour l’année 2022-2023

Lieu

Euros

Reportez ici
le montant dû

Licence - Assurance adultes (obligatoire)
Premier cours (hors cours Aquagym et enfants)
Par cours supplémentaire (hors cours Aquagym et enfants)
Cours Aquagym
Cours enfant (ce prix inclut la licence enfant de 22 E)

27
96
60
150
108
TOTAL
Divisez le TOTAL par 3 -> -> -> = Montant de chacun des 3 chèques

• Fournissez l’attestation de licence si vous l’avez prise dans une autre association de la FFEPGV :
• Indiquez si vous souhaitez une attestation de paiement qui vous sera adressée par mail : OUI - NON
Merci de respecter ces instructions concernant les chèques :
- Le paiement se fait en trois chèques de montants identiques. Ils seront prélevés au début de chaque trimestre.
- Si le nom indiqué sur les chèques est différent de celui de l’adhérent, notez au crayon le nom de l’adhérent sur le verso des
chèques, et notez ici le nom lu sur les chèques :
- Si vos chèques règlent pour deux adhérents, notez ici le nom du deuxième adhérent :
- Règlement à l’ordre de la GV de Claix, à rédiger impérativement en noir.

------------------------------------------------------------------------------Date de l’inscription :
J’accepte sans réserve le Règlement Intérieur de l’Association.
Lu et approuvé
Signature :

Réservé à la Trésorerie de l’Association :
Banque :
Agence :
Montant par chèque :
Total 3 chèques :
Date :
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Agrément Jeunesse et Sports n° 3891045 du 04.11.1997

