INSCRIPTION 2020/2021

ADULTES

Cours du 14 septembre 2020 au 5 Juillet 2021

Gym d’Entretien, Gym Tonique, Modern Jazz
Professeure Laurence Bourgeois Duval
(Merci d’écrire lisiblement en lettres majuscules)

Nom : ………………….……………………………………………. Prénom : ……………………………………..…………………………
Date de naissance : …..… / ….…. / .…….………

Sexe (cocher la case svp) : F ☐

M☐

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Complément adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………....
Code postal : ………………………………………………Ville : ……………………………….….……………………………………..…….
Adresse email (en majuscule SVP) : ………………………………………………………………………..........................................................
Téléphone : …….…………………………...………..……. Mobile : ……………………………………………………………….………….
Lieu des cours : Salle blanche : 36 rue Blanche 60270 Gouvieux ////// Gymnase : rue Seaulieu 60270 Gouvieux
Activités

Jours

Gym
d’entretien

Lundi

Horaires (cocher le cours)
☐

salle blanche

☐

salle blanche 11h-12h

☐

gymnase

☐

salle blanche 10h-11h

☐

gymnase

☐
☐

salle blanche 10h-11h
salle blanche 19h30-20h30

Modern Jazz Vendredi ☐

salle blanche 20h30-21h30

Jeudi
Lundi

Gym
Tonique

Vendredi

9h-10h

9h-10h

20h30-21h30

Adhésion à l’association
Licence EPGV
(obligatoire)
Cotisation DRG
(cocher la case svp)

Adulte

☒

24 €

1 heure

☐

143 €

2 heures

☐

258 €

TOTAL à payer
à l’ordre de la DRG :

……………..€

Coronavirus : voir notre charte pour remboursement des cours annulés

Réduction de 10% sur la cotisation du 2ème membre et plus pour un même foyer, merci d’indiquer :
Nom : ………………………………………………
Prénom : ………………………………………………
Sur demande deux cours d’essai GRATUIT sont proposés :
date essai 1 : ……/……/…………
date essai 2 : ……/……/…………
Dans ce cas, merci de remplir la partie haute du document
avec vos coordonnées pour votre sécurité et vous identifier.

Adhésion à l’association avec réduction de 10%
Licence EPGV
(obligatoire)
Avec réduction 10%
(cocher la case)

Adulte

☒

24 €

1 heure

☐

128.70 €

2 heures

☐

232.20 €

TOTAL à payer avec réduction
10 % hors licence :

……………..€

Suite inscription au verso

Nos contacts : drg.gouvieux@gmail.com

Site internet : http://www.drg-gouvieux.fr

Boîte aux lettres Asso DRG mairie Gouvieux

Suite inscription ci-dessous

Modalités de règlement : par chèque avec facilité de paiement en 3 fois. Aucun changement de date d’encaissement n’est possible sans
l’accord préalable du bureau. Les coupons ANCV sport & vacances sont acceptés mais les espèces sont refusées.

Adhésion cotisation avec
licence EPGV incluse

En un seul chèque

Echéancier encaissement

à l’inscription

à l’inscription

au 12/12/2020

au 13/03/2021

1h / semaine

167 €

67 €

50 €

50 €

2h / semaine

282 €

112 €

85 €

85 €

Réduction de 10% sur la cotisation du 2ème membre et plus pour un même foyer. (Hors licence).
1h / semaine avec les -10%

152.70 €

52.70 €

50 €

50 €

2h / semaine avec les -10%

256.20 €

86.20 €

85 €

85 €

L’accès aux séances est conditionné par la remise de votre dossier d’inscription complet avec :
1. La présente fiche d’inscription qui doit être : complétée, signée et datée.
2. Le paiement intégral de la licence et cotisation, en un ou trois chèques à l’ordre de la DRG ou en coupons ANCV.
3. a) pour les nouveaux licenciés et les licenciés 2017/2018 : joindre obligatoirement un certificat médical de moins d’un an.
b) pour les autres licenciés 2018/2019 et 2019/2020 : remplir le coupon Questionnaire de santé EPGV. Si vous avez répondu OUI
à une ou plusieurs questions, un certificat médical de moins d’un an est exigé.
4. Une enveloppe timbrée à votre adresse si vous souhaitez une attestation papier ou/et si vous n’avez pas d’adresse @mail.
☐ J’accepte dans sa totalité la charte de fonctionnement (les documents sont consultables sur demande et publiés sur site internet DRG).
☐ J’autorise l’exploitation des photos/vidéos pour les besoins ponctuels de l’association.
☐ Je désire souscrire à l’assurance complémentaire de la fédération. Nous consulter pour le coût supplémentaire et les garanties.
Le dossier complet doit être remis à un membre du bureau ou être déposé dans la boîte aux lettres DRG des associations dans le local en
face de la police municipale à côté de la mairie de Gouvieux.

Date : ………. /………. /………………..

Signature :

Le Bureau vous remercie de votre compréhension et votre coopération en vous souhaitant d’agréables cours. A bientôt.
Pour nous contacter sur les sujets suivants : renseignements administratifs, cours et inscriptions
Pour le contenu des cours votre professeure Laurence Bourgeois Duval

duvalau4@gmail.com

drg.gouvieux@gmail.com.
06 73 78 98 43.

DRG, siège social : Mairie de Gouvieux (60270)

Nota : Nous sommes à la recherche de bénévole qui souhaiterait nous donner un peu de temps occasionnellement, ponctuellement ou
régulièrement dans tous les domaines. Merci de vous faire connaître via notre email.

Version 26/08/2020

Nos contacts : drg.gouvieux@gmail.com

Site internet : http://www.drg-gouvieux.fr

Boîte aux lettres Asso DRG mairie Gouvieux

