GV EL HOGAR ANGLET
BULLETIN D'ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT

Je m’inscris pour : (merci de cocher les cases selon les activités choisies)

SAISON 2019 - 2020
Reprise des cours le jeudi 5 septembre 2019

Gymnastique 

Pilates 

Step  Zumba  Stretching 

(2 séances d'essai sont offertes aux nouveaux adhérents)

Renouvellement 

Création 

Autre GV 

Nom................................................Prénom...............................................................

Droit à l’image : j’accepte que les photographies où je figure, prises
lors des séances ou des manifestations sportives et ou festives, soient
publiées dans les pages du site Internet de la GV :

Né(e)le.........................................................................................................................

oui

Adresse complète……………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Tel :………………………………………………………………………………….

PIECES

(possibilité de règlement en 3 fois maximum par chèque uniquement)
TARIFS
155€

155€ + 30€ = 185€
155€ + 50€ = 205€
155€ + 75€ = 230€

+ 1 activité spécifique
+ 2 activités spécifiques
+ 3 et plus activités spécifiques

OBLIGATOIREMENT

 chèque bancaire (ordre GV EL HOGAR)
 espèce
coupons Jeunesse et Sport ( prévoir 5€ pour les frais de dossier)

MONTANT DE LA COTISATION

TARIF DE BASE (accès illimité cours de gym)

JOINDRE

 Règlement à l'inscription effectué par:

Email :…………………………………………….....................................................

FORFAITS

A

non

TARIF DE BASE (cours de gym illimités)
ACTIVITES SPECIFIQUES : 1h/ semaine ( pilates, stretching, step , zumba)

LES REMISES

 Une enveloppe timbrée libellée à votre adresse et affranchie selon le tarif en vigueur
(si vous n'avez pas une adresse mail).
 Si nouvelle adhésion, un certificat médical non contre -indication à la pratique de la
gymnastique, du step , pilates, zumba et stretching. Il sera valable 3 ans.
 Si renouvellement adhésion remplir le questionnaire médical et remettre l’attestation
au club.

Date :

Signature de l'adhérent

Des réductions peuvent être accordées. Renseignements auprès du
secrétariat au 06.45.01.59.03

Offre parrainage : Parrainez une ou plusieurs personnes et profitez
d'une réduction de 10% sur votre cotisation.

GV EL HOGAR ANGLET 54 rue de Hausquette 64600 Anglet - 06.45.01.59.03 - gymvolontaire-064002@epgv.fr

