BULLETIN D'ADHESION SAISON 2021‐2022
☐ +25 ans ☐ ‐25ANS
Nom

Adhérent saison 2020 ‐ 2021 ? ☐ OUI

Prénom :

☐ NON

Date de naissance :

Téléphone mobile :

Téléphone fixe :

Adresse postale :

Adresse Mail lisible (fortement recommandé) :
Personne à prévenir en cas d'urgence Nom – Prénom + téléphone :

Justificatif pour votre CE : ☐ oui

☐ non

Activité aquagym, merci de cocher la case correspondante, 1 seul choix pour le vendredi :
Aquagym :

☐ Mercredi de 20h à 21h

☐ Vendredi de 19h15 à 20h

☐ Vendredi de 20h à 21h

TARIFS (assurance de base + licence FFEPGV incluses)

ADULTE A PARTIR DE 25 ANS
DE 4 A 24 ANS
130 € pour toutes les activités
110 € pour toutes les activités
hors danse de salon
hors danse de salon
Cotisation complémentaire pour danse de salon 70 €

Si vous faites partie d'un autre club de la FFEPGV, retirez 20 euros correspondant à l'assurance (fournir 1 justificatif)
Pour les adhérents de la saison précédente une remise de 40 euros est accordée sur le tarif de base.
Je souhaite bénéficier de la remise de 40 € ☐ oui
je souhaite faire don à l'association de 40 € ☐ oui

☐ non
☐ non

(contre remise d'un recu fiscal, donnant droit à une reduction d'impots)
Possibilité de régler en 1, 2 ou 3 mensualités maximum
Règlement par :
☐ Espèces
☐ Coupons Sport
Aucun règlement partiel n'est accepté

☐ Chèques Vacances

☐ Chèque n°

Dossier complet à remettre impérativement au Local Sport en Liberté (adresse, plan d’accès et jours de
permanences au dos du planning des activités)
Documents à fournir lors de l’adhésion pour pouvoir participer aux cours
Tout adhérent doit disposer, au jour de l'inscription d’un Passe sanitaire valide (schéma complet de vaccination ; tests négatifs RT‐
PCR ou test antigénique ou autotest supervisé par un professionnel de santé ; certificat de rétablissement après contamination au
covid consistant en un test RT‐PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois).
Pour participer aux activités, l'adhérent doit se conformer aux conditions sanitaires mise en place dans les locaux (Document de la
fédération française EPGV en annexe 1) et donc avoir un Passe sanitaire valide.




Certificat médical ou questionnaire de santé renseigné pour ceux qui ont fourni un certificat médical il y a moins de 3
ans
1 photo d’identité ou l’ancienne carte adhérent
1 enveloppe timbrée sur laquelle figure votre adresse

Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires et jours fériés
Le planning des cours peut subir des modifications pour des raisons indépendantes de notre volonté
Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué quel qu’en soit le motif
Fait à Sarcelles, le
SIGNATURE OBLIGATOIRE :
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