Demande d’inscription 2021-2022
N° de licence EPGV (ancien adhérent) _________________________________
NOM ____________________________________PRÉNOM________________________Date naissance___________________
ADRESSE COMPLÈTE : __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE FIXE : _______________________________PORTABLE :_________________________________________
ADRESSE MAIL :_______________________________________________@_________________________________________
Nom/tél personne à contacter __________________________________________________________________________
Clause de protection des données personnelles à consulter (affichées salle Marcou)

Nouvel adhérent  fournir photo + Certificat médical de moins de 3mois
Déjà adhérent en 2020/2021 : Certificat médical valable 3 ans (sous conditions médicales) :




J’ai répondu OUI à 1 question du questionnaire santé, certificat médical à fournir
J’ai répondu NON à toutes les questions, pas de certificat à fournir et je signe ci dessous

Je soussigné(e)………………………………………………….atteste avoir répondu négativement à toutes les questions
du questionnaire de santé publié par l’arrêté du 20 avril 2017 lors de la demande de renouvellement de la
licence pour la saison sportive 2021/2022 au club EPGV PESCAGYM
Je m’engage à respecter les consignes et restrictions sanitaires en vigueur
A …………………………… Le ………………………………………….
Signature :

Coût et Règlement (par chèque à l’ordre de Pescagym)
2 chèques acceptés (à donner à l’inscription)  1er de 100 € encaissement oct 2020 solde janvier 2021
Cotisation annuelle (adhésion + licence – 4 formules au choix) :
 140€ (1h à 1h30 par semaine)
 160€ (2h à 2h30 par semaine)
 185€ (3h à 4h00 par semaine)
 200€ (à partir de 4h30 par semaine)
Assurance « IAC SPORT GROUPAMA » facultative 10€ (à ajouter à la cotisation si souhaitée)
J’ai bien pris connaissance de toutes les modalités d’assurance de base et de la possibilité de souscrire à une
option complémentaire IAC SPORT (tableau des garanties affiché salle Marcou)
Signature :
Je choisis la Garantie de base (inclus dans le coût de la licence)

Je choisis l’option IAC Sport (garantie renforcée) 10€ à ajouter 

PLANNING DES COURS** Reprise des cours le lundi 6 Septembre 2021
** planning susceptible d’évoluer en cours de saison – flyer disponible à la rentrée salle Marcou

Cocher les cours auxquels vous souhaitez participer (Pilates limités à 26 maxi  constitution de groupe
en alternance 1 semaine sur 2 possible selon effectif – autres cours limités à 30 par cours).
14h30 (Gym1h /Romain)



Mardi : 10h15 (Abdo+renfo 2x ¾ h Romain)



Mercredi : 09h00 (1h30 - Qi Gong / Françoise)



Jeudi :



18h00 (Abdo/renfo/cardio 2 x ¾ h Aurélie)



10h20 (Pilates/Cathy)

Lundi :

09h15 (Gym 1h00 / Romain)

Vendredi : 09h15 (Gym / Cathy)

18h15 (Gym1h /David) 
Qi Gong en extérieur en septembre – en salle à partir d’Octobre





