
                ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - Renseignements,contact : epgvvoglansviviers@gmail.com 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019/2020 

Adhérent 2018/2019  N° de licence ..........................         Nouvel adhérent         Adulte   Enfant  

Nom : Melle Mme Mr ........................................................            Prénom : ....................................................... 

Adresse : ....................................................................... Code postal : ..............        Ville : ....................................... 

Téléphone : ............................  Email : .........................................................         Date de naissance : .... /.... /....                      

• Licence FFEPGV (Obligatoire)  .................................................................................................        27.00 € 

• ADHESION de BASE  (Cours hebdomadaires de Gym, Stretching, Pilate) …………………….……      63.00 € 

• ZUMBA® fitness  (Adhésion de base comprise)  .......................................................................      87.00 € 

• COMBO DANCE ou DANSE BRESILIENNE * (Adhésion de base comprise) (Max 60 pers.)   87.00 € 

• (ZUMBA + COMBO) ou (ZUMBA + DANSE BRESILIENNE)                                                                                          

ou (COMBO + DANSE BRESILIENNE) * (Adhésion de base comprise) (Max 60 pers.) …………..       130.00 € 

• Offre spéciale nouvelle saison : ZUMBA + COMBO + DANSE BRESILIENNE                                        

(Adhésion de base comprise) (Max 60 pers.)  ……………………………………………………………………………..       159.00 € 

• QI GONG   (Maximum 20 Personnes) ............................................................................................        153.00 € 

• EQUILIBRE / MEMOIRE     30’BOUGER SUR PRESCRIPTION  ...................................................         63.00 €  
• MARCHE NORDIQUE   (Maximum 20 personnes) ………………………………………………………………….         80.00 €  
• Réduction 14 à 18 ans  (Copie CNI + autorisation parentale) ..............................................      -  5.00 € 

• Réduction Carte «Atout-Jeunes », 14 à 18 ans (joindre une copie de la carte) ………………..       - 10,00 € 

Nom, prénom du tuteur légal, et adresse, si différente, au dos de la fiche d’inscription svp. 

• Réduction « Pass’région »  n° ......................................................................................................      - 30.00 € 

• Participation à la Tombola du Téléthon ………………………………………………………………………………..           2.00 €                                                                                                                    

* Entourez votre choix                                                                                                              ____________ 

 Espèces ........           Chèque ........            Autre ........                         Montant à payer :       ........................ 

Cochez la case si un reçu vous est nécessaire            (Reçu fait le ............................) 

Aucun remboursement en cours d’année, sauf cas exceptionnel (déménagement, incapacité physique), un 

justificatif sera demandé. La licence FFEPGV n’est pas remboursable. 

Pièces à fournir lors de l’inscription :  

1. Chèque à l’ordre de EPGV Voglans/Viviers (possibilité de payer en 2 chèques encaissés en septembre et 

octobre, coupons sport ou chèque vacances acceptés) 

 Les inscriptions reçues après le 31 octobre se règlent en 1 seule fois. 

2. Certificat médical obligatoire 

3. Photo d’identité récente (uniquement pour nouvel adhérent, nom et prénom au dos) 

Seuls les dossiers complets seront acceptés. 

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur qui est à disposition de tous les adhérents. J’autorise 

l’Association à publier des photos me représentant lors des activités.  

                                   Signature  

FICHE D’INSCRIPTION à remettre aux permanences d’inscriptions, ou envoyer par courrier à    

Association EPGV VOGLANS VIVIERS  -  Place de la Mairie  -  73420 VOGLANS 

REPRISE DES COURS le 16 Septembre 2019                                                                     

EPGV  VOGLANS/VIVIERS DU LAC 

mailto:epgvvoglansviviers@gmail.com

