NOTICE POUR VOTRE INSCRIPTION
Ce bulletin d'inscription est à compléter si possible en ligne, depuis votre ordinateur ou votre tablette.
Vos données seront ainsi plus lisibles et les risques d'erreur considérablement réduits. Si toutefois vous ne pouvez pas le faire de
cette façon, merci de bien vouloir remplir ce bulletin en lettres capitales.
Ce bulletin une fois complété, signé et accompagné des autres pièces du dossier est à renvoyer par courrier à l'adresse suivante:
AGV du CREPS
Maison de la Vie Associative
75 Route des Milles
13090 AIX EN PROVENCE
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU BULLETIN D'INSCRIPTION:

- Une "Attestation " basée sur le questionnaire médical est obligatoire pour les adhérents 2018-2019 à jour du Certificat Médical.
Questionnaire et attestation à télécharger depuis le site GVCREPS à la rubrique "INSCRIPTIONS" http://www.gvcrepsaix.fr/INSCRIPTIONS.html
Ou bien un CERTIFICAT MEDICAL de non contre indication à la pratique sportive (validité 3 ans), pour les nouveaux adhérents et pour les adhérents
n'ayant pas fourni de Certificat Médical l'année précédente.
- Une photographie par lieu d’activité : CREPS, SUAPS, SET CLUB
- Un chèque à l'ordre de: l'Association des GV du CREPS (Paiement uniquement par chèque bancaire). Si vous établissez un chèque pour une autre
personne, veuillez préciser son nom au verso.
- Une enveloppe timbrée à votre adresse pour envoi de reçu et/ou de badge à votre adresse.
- Pour les inscriptions piscine, le règlement intérieur Piscine doit être signé après l'avoir téléchargé depuis le site GVCREPS,
rubrique "LES ACTIVITES", http://www.gvcrepsaix.fr/ACTIVITES.html

BULLETIN D'ADHESION 2019 - 2020

TARIFS FORFAITAIRES ANNUELS

Cotisation = Adhésion (39,40€) + Licence (25,60€) = ......................

ECRIRE EN MAJUSCULES

Gymnastique* : (90€ : 2 cours) (120€ : 3 cours) (150€ : 4 cours) ou

N° de Licence FFEPGV si existante :
NOM :

Mme

65 €

(200€ Libre accès sauf les 4 cours limités en nombre)

Mr

Prénom :
Date de naissance :
Adresse:

Swimming-gym : (140€ pour 1 cours - 240€ pour 2 cours).......................

€

Danse à deux: (125€) ..................................................................................

€

Folklore : (67€)..............................................................................................

€

Jeudi(200€ : 2 cours)...................

€

Golf : (420€ pour 30 cours).... .....................................................................

€

Randonnée : (22€).........................................................................................

€

Complément assurance facultatif "IA Sport +" (10€65) : ......................

€

Côté Club (21€) …...…................................................................................

€

Yoga :*(120€ : 1 cours)

Tél. :
Mail :
Inscrit l'an dernier à l'AGV du CREPS :
connu notre association ? Bouche-à-oreille
Autre :

Oui

€

Lundi

Non Si Non, comment avez-vous
Internet
Assogora

TOTAL

€

TARIFS ETUDIANTS : Appliquer 20% de remise sur ces tarifs sauf Cotisation et
Randonnée. Voir les tarifs complets sur le site Internet.

POUR LA GYM, COCHER CI - DESSOUS LES COURS CHOISIS
Lundi 12h15 à 13h15 *

Mardi 9h30 à 10h30(FL)

Mercredi 12h15 à 13h15 **

Jeudi 12h15 à 13h15

Vendredi 12h15 à 13h15(FL)

Lundi 19h30 à 20h30

Mardi 12h15 à 13h15

Mercredi 17h00 à 18h00

Jeudi 17h30 à 18h30

Vendredi 17h10 à 18h10

Mardi 12h15 à 13h15(FL)

Mercredi 18h00 à 19h00

Jeudi 18h30 à 19h30

Vendredi 17h30 à 18h30

Mardi 17h30 à 18h30

Mercredi 19h00 à 20h00**

Jeudi 19h30 à 20h30

Vendredi 18h15 à 19h15

FL Cours aux Floralies
** Pilates : 25 pers. max.

Mardi 18h45 à 19h45

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur ainsi que du « RGPD » et je les accepte.

Date : … /... /

Signature :.................................

