Gymnastique Volontaire Cesson- Sévigné
gymcesson@gmail.com

Renouvellement
Nouvelle adhésion

Fiche d’inscription – Saison 2019 / 2020
Reprise des cours lundi 16 septembre 2019

NOM
Date de naissance

Prénom
Tél fixe

Tél portable

adresse
Ville

Code postal

E mail (pour vous informer en cas d’annulation d’un cours)

J’autorise la fédération à communiquer mon adresse mail à ses partenaires :
* OUI
NON
Assurance : une indemnisation des dommages corporels de base est compris dans la cotisation.
Chaque adhérent est libre de souscrire l’assurance complémentaire non obligatoire
IAC SPORT 10€ , avec des plafonds de remboursement plus importants.
Je souhaite souscrire l’assurance complémentaire
* OUI
NON
si oui, demander le formulaire
Le dossier d’inscription comprend :
- la fiche d’inscription dûment complétée et signée
- 1 chèque à l’ordre de GV Cesson (mis à l’encaissement fin septembre) de :
- 110 € Tous cours de Gym y compris le Body Zen
- 160 € Avec en plus un cours spécifique : Pilates/Marche nordique/Cross training sport santé
- 210 € Avec en plus 2 cours spécifiques : Pilates/Marche nordique/Cross training sport santé
- chèques vacances et coupons sports acceptés.
- 1 certificat médical obligatoire pour toute nouvelle inscription.
Il doit être complet pour que l’inscription soit prise en compte et peut être remis au forum des
associations, aux permanences d’inscription ou adressé par la poste :
Mme Yvonne PASCAL
ou
Marie LE GARREC
47 rue de Clairville
12 B route de la Planchette
35510 Cesson- Sévigné
35510 Cesson- Sévigné

Toute inscription est définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement.
Droit à l’image : j’accepte que les photographies où je figure, prises lors des séances ou des manifestations
sportives et ou festives, soient publiées dans les pages « reportage photos » du site Internet de la GV
Cesson- Sévigné
* OUI
NON

J’atteste avoir pris connaissance des différents points cités ci-dessus.
signature obligatoire de l’adhérent (e)

Date

*entourer la réponse
Vous pouvez consulter le site

gym-cesson35 .fr pour tous renseignements complémentaires.

