EPGV VOGLANS-VIVIERS DU LAC
Place de la Mairie 73420 VOGLANS epgvvoglansviviers@gmail.com

Courriel : epgvvoglansviviers@gmail.com
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021/2022

REPRISE DES COURS LE 13 SEPTEMBRE 2022
Adhérent 2020/2021  N° de licence .............................Nouvel adhérent  Adulte  Enfant 
Melle Mme Mr Nom : .......................................................Prénom : ........................................................
Adresse : .......................................................................
Code postal : ..................

Date de naissance : …./……./………..

Ville : .......................................

Téléphone : ............................... Email : ..................................................................

Permanences pour inscriptions
à VOGLANS Complexe Noël Mercier : Jeudi 29 juillet et Mardi 24 aout de 17h30 à 19h30

Pour le forum des associations voir le site de la mairie de Voglans.
à VIVIERS du LAC salle Henri Blanc : Mardi 27 juillet 17h30-19h30, Jeudi 26 aout 18h00-20h
Mercredi 8 septembre 9h-11h30
Et au Forum des associations des 10 septembre de 16h à 19h

•
•

Licence FFEPGV Obligatoire .......................................................................
ADHESION de BASE (Cours hebdomadaires de Gym, Stretching, Pilate)
Pour le Pilate, il faut choisir un jour mardi  ou mercredi 



27.00 €
63.00 €

•
•
•
•

ZUMBA®-KUDUROFIT® (maxi 50 personnes

•

ZUMBA + BRASILIA…

•

COMBO + BRASILIA…

•

Offre spéciale: ZUMBA + COMBO + BRASILIA…

•

QI GONG (Maximum 30 Personnes)

•
•
•

MARCHE NORDIQUE intensive (Maximum 20 personnes)













87.00 €
87.00 €
87.00 €
130.00 €
130.00 €
130.00 €
159.00 €
153.00 €
80.00 €
-5.00 €
-10,00 €

•

Pass Région pour étudiants n° ................................................

•

Pass Sport des 14 à 18 ans n°...............................................

•

Pass Sénior n°…………………………………………………… .





-30.00 €
-50.00 €
-15,00 €

COMBO DANCE (maxi 50 personnes)
CAPOEIRA-RYTHMES BRASILIA… (maxi 50 personnes)
ZUMBA + COMBO

Réduction Licence des14 à 18 ans (Copie CNI + autorisation parentale)

Carte «Atout-Jeunes » 14 à 18 ans (copie de la carte)
Nom prénom adresse du tuteur légal au dos de la fiche d’inscription svp, si différente

 Espèces ........

 Chèque ........

 Autre ........

Cochez la case si un reçu vous est nécessaire 

Montant à payer :

........................

(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.

Adhésion
de base
comprise

Pièces à fournir lors de l’inscription :
1. Chèque à l’ordre de l’EPGV Voglans/Viviers (possibilité de payer en 2 chèques encaissés en
septembre et octobre. Les coupons sport ou les chèques vacances sont acceptés.
2. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la gymnastique et/ou danse de moins
de 3 mois pour les nouveaux adhérents.
3. Un nouveau certificat pour les anciens adhérents, si la validité du dernier CM expire avant le
31/07/2022. La date est indiquée au dos de votre carte de licencié EPGV.
4. Un chèque de caution de la valeur des réductions, or-5€, en attente des justificatifs des réductions
5. Cette feuille dument complétée.

Aucune inscription ne peut être prise si le dossier est incomplet.
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur joint au dossier d’inscription.
J’autorise l’Association à publier des photos et vidéo me représentant lors des activités.
Signature

QUESTIONNAIRE DE SANTE
(Questionnaire de santé publié par l’Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le
renouvellement d’une licence sportive au JORF n°0105 du 4 mai 2017)
DOUZE DERNIERS MOIS :
OUI
NON


Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou
inexpliquée ?


Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?


Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme)


Avez-vous eu une perte de connaissance ?


Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé,
avez-vous repris sans l’accord du médecin ?


Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?


A ce jour : ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à
un problème osseux, articulaire ou musculaire(fracture, entorse, luxation, déchirure,
tendinite, etc) survenu durant les 12 derniers mois ?


A ce jour : votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?


A ce jour : pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre
pratique sportive ?
NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.
Vous avez répondu non à toutes les questions, l’ancien certificat médical reste valable 3 ans à compter de
sa date d’établissement. Vous attestez avoir répondu non à toutes les questions lors de la demande de
renouvellement de la licence. Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs questions, vous devez fournir
un nouveau certificat.
J’atteste les réponses, ci-dessus, vraies et véritables,
Nom et prénom du licencié……………………………………………….
Fait à : ……………………….
Le ……………………
Signature :

MERCI DE BIEN PENSER DE VENIR AVEC VOTRE MATERIEL :
TAPIS, GEL HYDROALCOOLIQUE, MASQUE….

