Association Loi 1901

Agrément DDJS 97 03 S 600
Affiliée à la F.F.E.P.G.V

FACEBOOK SOUVIGYM

INSCRIPTION SAISON 2017-2018
SECTION RETRAITES ACTIFS
Les séances de Gymnastique Volontaire des retraités actifs se dérouleront le:
LUNDI de 10H30 à 11H30 à la MJC de Souvigny
REPRISE DES COURS LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017

La cotisation annuelle est fixée à 66 € , possibilité de régler en 3 fois
Établir 1 CB de 36 € débité au 30/09/17 et 2 CB de 15 € débités les 15/11/17 et 15/12/17
à l’ordre de Souvigym. Possibilité de payer en espèces.
*Réduction de 10% pour le 2 ème membre d’une même famille.
Une assurance est comprise avec la licence ; vous avez toutefois la possibilité de prendre une assurance
complémentaire IA SPORT pour 10.80 € (plafonds de garantie supérieurs). Vous pouvez vous abonner
à la revue fédérale Côté Club (4 n°) pour 20 €. Si vous êtes intéressé par l'une ou les deux
propositions, merci de vous rapprocher d'une personne du bureau. Le tableau de l’ assurance
vous sera envoyé par mail. Chaque licencié recevra directement sa licence sur sa messagerie
électronique. Inscrivez nous lisiblement votre adresse mail (vérifiez vos spams). Le club pourra
éditer à la demande les licences des personnes n’ayant pas de messagerie.
*Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires.
Un certificat médical est à fournir à l’inscription. Pour les personnes qui avaient un certificat
valable trois ans, le questionnaire santé joint est à effectuer. Les inscriptions ne seront pas prises
en compte et les futurs licenciés ne seront pas acceptés en cours s'il manque des documents.
Renseignements complémentaires : Mme Sonia PLANE au 06 50 16 33 20 ou par e-mail à
souvigym@gmail.com et SITE WEB http://souvigym-association-gymvolontaire.e-monsite.com/

--------------------------------------------------------------------------------------------------RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION
ANCIEN ADHÉRENT □
NOUVEL ADHÉRENT □
NOM
PRÉNOM
NÉ(E) LE

Tél fixe

Portable

ADRESSE
ADRESSE E-MAIL en majuscules
*l'adresse e-mail est indispensable pour vous prévenir en cas d'absence d'animateur et
pour vous envoyer des informations.

* NUMÉRO D'UNE PERSONNE JOIGNABLE PENDANT L'HEURE DE COURS EN CAS D'ACCIDENT

Mme, Mr
A

Tél
Le

SIGNATURE

PERMANENCE POUR LES INSCRIPTIONS
JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017
18H30 à 20H30 SALLE MJC SOUVIGNY

