ASH Gymnastique volontaire mairie d’Herblay 43 rue du Gal de Gaulle 95220 Herblay
Présidente Eliane BELLAIR : 0642115031 10h à 12h et 14h à 17h

FICHE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES GV 2016/2017
*Nom (Mme, Mlle, Mr)…………………………………….……………..
*Prénom…………………………………………………………..
*Né (e) le………………………………………..* Tél…………………………………………………………..
*Adresse……………………………………………………………………………… *code postal……………… *Ville…………………………
*E mail ………………………………………………………@…………………………
*Renseignements obligatoires

ACTIVITES EN SALLE
Ø Gymnastique adultes + de 16 ans et séniors :
(licence incluse 23 euros) - (sans activité plein air)
Ø + Cours de ZUMBA ou DANSE ORIENTALE Cotisation + 20€
(licence incluse 23 euros)

Herblay
Hors Herblay
Herblay
Hors Herblay

130€
150€
150€
170€

……………
……………
……………
……………

ACTIVITES PLEIN AIR
Ø Randonnée pédestre (seule)
Herblay
50€ ……………
(licence incluse 23 euros)
Hors Herblay
70€ ……………
Ø Supplément Randonnée pédestre
Herblay
20€ ……………
(Hors licence déjà réglée avec une autre activité)
Hors Herblay
30€ ……………
(Aucune nouvelle inscription marcheur depuis AG du 5/02/16 ne sera acceptée et ce jusqu’à nouvel ordre)
Ø Marche nordique (seule)
(licence incluse 23 euros)
Ø Supplément Marche nordique
(Hors licence déjà réglée avec une autre activité)

Activités en salle + activités plein air

Herblay
Hors Herblay
Herblay
Hors Herblay

50€
70€
20€
30€

……………
……………
……………
……………

TOTAL

……………………

CENTRE AQUATIQUE
Ø AQUAGYM : Mercredi 20h15
Herblay
(Entrée piscine comprise)
Hors Herblay
Si il y a 2 activités déduire 23 euros (licence fédérale) chèque à part

220€ ……………
236€ ……………

Procédure d’inscription : établir le chèque à l’ordre de l’ASHGV - tous les documents sont à remettre avant
le 1er octobre aux cours et non à la mairie - Votre licence est consultable sur le site de la FFEPGV
Rappels :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Certificat médical obligatoire pour toutes les activités
La cotisation est annuelle et non remboursable en cas d’interruption.
Nous n’acceptons pas les coupons de sport ANCV
Obligation de porter le badge ou être en mesure de le présenter à chaque participation aux activités.
Toute personne doit régler avant le 1er octobre sinon elle ne sera pas admise au cours.
Pour toute demande d’attestation d’employeur : joindre obligatoirement 1 enveloppe timbrée.
L’association se réserve le droit pour toutes modifications de cours.
Règlement intérieur consultable, affiché dans les gymnases.
Quand il n’y a pas d’encadrant GV à la randonnée, vous êtes sous votre entière responsabilité et non dans
le cadre de la GV.
En cas d’absence d’animateur, le cours n’est pas obligatoirement remplacé. Il y a d’autres cours.

Observations : Assurance complémentaire IA SPORT : 11 €

OUI

Signature obligatoire - le :

NON

/

/2016

