
                                        Gymnastique Volontaire Section de Myans      Adresse postale : Mairie de Myans        gvmyans73800@gmail.com / gv73800.e-monsite.com 
 

Formulaire d’inscription saison 2022 / 2023 :        Adulte   

Nouvelle adhésion :                     Renouvellement :  

 

NOM                                                                      PRENOM                                                                 

Né(e) le  

Adresse 

Code Postal                                              Ville 

Tel. Fixe                                                         Tel. Mobile 

Email (si manuscrit : en majuscules pour éviter les erreurs) 

                                                                       @ 

 

ACTIVITES CHOISIES : 

 

Licence EPGV obligatoire : adulte : 28€, jeune (- 18 ans) 23€, une seule 
licence si 2 activités, fournir justificatif si la licence est prise dans une autre 
association. 

Licence 
EPGV 

LUNDI          19/20H YOGA                         135€00  28€00 

MARDI         9/10H  
 

MARDI      20/21H 
(ou 19h30-20h30) 

                 

GYM Adultes Matin    
 
Gym Tonique   
       

70€00  
 
70€00  
 

28€00 
 
28€00 
 

Réduction 5 € par 
activité si plusieurs 
activités 

2 activités : -10€ 
 
3 activités : -15€ 

  

Votre TOTAL        € 

REGLEMENT par 
chèque de 
préférence 
Ordre : GV MYANS 

Possibilité d’encaisser en 3 fois à 1 mois d’intervalle 

 
Septembre 

 
Octobre 

 
Novembre 

N° de chèque    

Montant    

Banque  

 

Les cours ont lieu de septembre à juin, HORS VACANCES SCOLAIRES, salle 

polyvalente de Myans : apportez vos tapis personnels (précautions sanitaires). 

 

 
 

Pièces à fournir :          
 

1. Auto-questionnaire santé / certificat médical :  

 

J’ai répondu « NON » à toutes les questions de l’auto-questionnaire de santé et je 

fournis l’attestation sur l’honneur signée. 

 

Ou 

 

Je fournis un certificat médical datant de moins de 6 mois 

 

 

2. Charte sanitaire signée (en fonction des recommandations sanitaires) 

 

3. ASSURANCE COMPLEMENTAIRE FFEPGV I.A.C. Sport +10€   acceptée         

                                                                                                                    refusée  
REGLEMENT INTERIEUR :  

Avec la présente adhésion ou renouvellement, je reconnais avoir pris connaissance du 

règlement intérieur (le règlement intérieur est consultable sur le site WEB de l’association).  

 

ATTESTATIONS : 

Je souhaite recevoir un justificatif pour un C.E 

Je souhaite recevoir une attestation de licence EPGV pour un autre club EPGV   

 

Photos / Emails : 

J’accepte d’apparaître sur une photo de groupe utilisée sur le site internet de l’association 

    OUI / NON 

J’accepte de recevoir des mails d’information sur les activités EPGV uniquement  

OUI / NON 

 

Règlement Général de Protection des Données personnelles : 

L’utilisation de vos données personnelles est décrite dans la clause RGPD qui peut être 

consultée sur le site WEB de l’association. 

  

Date et signature de l’adhérent pour cette inscription ou renouvellement : 

 

Le                                  Signature 

 
 

Renouvellement dès le forum ou lors de la première séance 

Nouveaux inscrits : après les 2 séances découverte  

mailto:gvmyans73800@gmail.com
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