Reservé Secrétariat
□ Chèque de ……….€
□CV
de ……….€
□ Certificat Médical/attestation
□ Enveloppe timbrée
□ 2 Photos
□ Licence Commandée le …….

Gymnastique Volontaire Tournefeuille
Bulletin d’inscription ADULTE

 2018-2019

2017-2018

Ecrire Très lisiblement :

2019-2020

dossier remis le :

NOM : ........................................................... Prénom : .......................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ....................................................................................................
ADRESSE : Appt/Bat .........N° ................ Rue........................................................................................
CODE POSTAL : ..........................VILLE : ............................................................................................
Téléphone (obligatoire) : .....................................................................................................................
Email : ……………………………….......................................................................................................
Étiez-vous membre GV en 2017-2018 :

Oui 

Non 

Attestation Comité d'Entreprise :

Oui 

Non 

Souhaitez-vous recevoir la newsletter de la GV :

Oui 

Non 

Gym – forfait 3h

Gym – forfait 5h

Assurance IA sport +

Pilates

Marche Nordique

Randonnées

Forfaits Gymnastique

Options
( une croix pour sélectionner
vos options )

Documents à présenter pour l’inscription :
 1 enveloppe timbrée, libellée à votre nom et adresse
 Attestation de réponse négative à l’auto-questionnaire de santé (pour une ré-inscription), ou un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des activités sportives.
 Votre règlement à l'ordre de ASTGV
 2 photos d'identité
A noter :
- Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'abandon en cours d'année.
- Tout nouvel adhérent a la possibilité de participer à deux cours d'essai gratuits. Pour poursuivre les activités au sein de
l’association, il est tenu de remettre un dossier complet au cours suivant.
- A compter de la saison 2017/2018, un certificat médical sera exigé :
•
•

Tous les 3 ans. Le certificat médical présenté pour la saison 2017/2018 constitue le point de départ de la période
triennale.
Entre les périodes triennales, le licencié devra remettre à l’association une attestation certifiant qu’il a répondu
négativement à l’auto-questionnaire de santé qui lui sera remis au moment de son inscription au club.

Date

Signature de l'adhérent :

Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 34 de la loi
"Informatique et Libertés" N° 78-17 du 6 janvier 1978) . Pour exercer ce droit, adressez-vous par email à : info@pgconsulting31.com

