cochez les cases qui conviennent.
lundi PS

1
2

www. gvwintzenheim.com

BULLETIN D'ADHESION
Jeunes & Adultes
2021/ 2022

lundi

PS

9h à 10h

stretching

10h30 à 11h30

gym tonique

18h30-19h30

gym tonique

3

lundi gW

4

mardi PS

9h - 10h

gym douce

5

mardi PS

10h - 11h

gym douce

6

mercredi Log

18h45-19h45

FIT-DANCE

7

mercredi Log

19h50-20h50

stretching

8

jeudi PS

8h55 - 9h55

stretching

9

jeudi gW

18h30-19h30

gym tonique

10

vendredi PS

9h - 10h

gym modérée

11

vendredi PS

10h - 11h

gym modérée

PS Pôle sportif, rue Ste Odile Wintzenheim
gW Gymnase scolaire Wintzenheim
Log Salle T.UNGERER Logelbach

GYM - Fit.Dance - STRETCHING
Prénom :

né(e) le

sexe

M

Loi RGPD : voir texte sur le
site gvwintzenheim.com

Nom

F

votre adresse Email :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Assurance complémentaire
Bien que l'activité sportive elle-même soit couverte par la Licence FFEPGV, la loi N°84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux associations et
groupements pratiquant un sport d'informer ses adhérents de l'intérêt à souscrire une assurance complémentaire couvrant forfaitairement leurs dommages
corporels. Les membres du Comité peuvent vous renseigner. Plus de détails, consultez www.gvwintzenheim.com.

Activités
tarif annuel
Gym - Stretching
71,50 €
ou
FIT-DANCE - Stretching
71,50 €
+ licence FFEPGV Jeunes -18ans 21,50€ / Adultes 26,50€
- réduction exceptionnelle, adhérents 2020/21
- réduction famille conjoint, enfants à charge
- réduction jeune (< 20 ans), étudiant(e)

Montants

71,50 €
21,50 €

26,50 €

- 40,00€
-8,00 €
-8,00 €

Autres compléments ou réductions ….

TOTAL A PAYER …..
Paiement par chèque à l'ordre de A.G.V. Wintzenheim, CHEQUES-VACANCES, COUPONS-SPORT
( ou en espèces éventuellement)
certificat médical de non contre-indication obligatoire :

Le ………………………….

Signature

La licence F.F.E.P.G.V. est obligatoire, elle est valable du 1/09/2021 au 31/08/2022
Réduction si plusieurs membres d'une même famille (conjoint, enfants à charge) : - 8,00 Euros à partir du 2ème.
Réduction pour les jeunes de - de 20 ans ou étudiants(es) : - 8,00 Euros
partie réservée à l'Association
date de l'adhésion
reçue par

règlement
mode

bordereau

saisie de la licence
N° bord licence
date

Siège de l'association : 2 rue du trèfle 68920 WINTZENHEIM Tél. 03 89 27 55 70 - 03 89 27 34 07

INTERNET : www.gvwintzenheim.com

adresse Email : gvwintzenheim@gmail.com

Agrément Jeunesse et Sports N° 27/88 - 68 - S du 27/11/1988
Association membre de la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire
FFEPGV 46 - 48 rue de Lagny 93100 MONTREUIL Tél. 01 41 72 26 00 www.sport-sante.fr

