Réservé au CODIR
Carte envoyée le …………………… Dossier traité par …………

BULLETIN D’ADHESION 2021 - 2022
Nouvelle adhésion :
N° Licence :

Justificatif ………………Saisie FFEPGV le ………………………

X

Nom :

Date du certif médical :

Prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Code Postal :

Ville :

Tél. :
Adresse mail :

Permet l’envoi de la licence EPGV par voie dématérialisée et de recevoir les informations de la GV OLIVET

Compléter les colonnes Activités et Montant :
Cotisation annuelle

Activités







Montant

OLIVETAINS

NON OLIVETAINS

134 €

164 €

€

FOLKLORE

156 €

189 €

€

MARCHE DYNAMIQUE BUNGY PUMP (1 cours le lundi1h30)

150 €

165 €

€

ACTI’MARCH SPORT SANTE BUNGY PUMP (1 cours le mardi1h)

100 €

110 €

€

SPORT PLEIN AIR (1 cours le jeudi 1h)

100 €

110 €

€

GYMNASTIQUE PROGRAMME GENERAL 16 ANS ET +

SOUS TOTAL ACTIVITES
nouveau

-30€ pour 2, -40€ pour 3,
- 50 € pour 4 et plus
- 30 €
-20€
+ 33 €
+ 24 €

Remise pour multi-activités
Remise lycéen & étudiant (-26 ans) sur justificatif
Remise pour le personnel municipal (joindre un justificatif)
Licence FFEPGV ADULTES
Licence FFEPGV JEUNES (- de 18 ans)

+ 33 €

TOTAL : activité(s) + licence

N’OUBLIEZ PAS D’APPOSER VOTRE SIGNATURE & LA MENTION « lu et approuvé »
AU DOS DE CE DOCUMENT
Conditions d’adhésion

A joindre au bulletin d’adhésion :
-

1 justificatif de domicile pour les Olivétains (facture d’énergie, de téléphone fixe, avis d’imposition attestant votre adresse de résidence)
2 photo d’identité avec Nom et Prénom au dos pour les réinscriptions,
1 enveloppe timbrée avec nom et adresse pour recevoir par courrier la carte d’adhérent 2021/2022
un certificat médical de moins de 3 mois

Pour les nouveaux adhérents : certificat médical OBLIGATOIRE de moins de 3 mois + 2 photos d’identité dont 1 pour dossier I-Réseau
- un chèque du montant total à l’ordre de la GV OLIVET : Banque ………………………………………N° chèque …………………………………
ou si règlement en 3 chèques N° chèque 1………………………….. N° chèque 2 …………………………. N° chèque 3 …………………………..
- autre mode de règlement ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOM de l’émetteur du/des chèque(s) si différent de l’adhérent …………………………………………………..……………………………………
La cotisation est annuelle et ne fera l’objet d’aucun remboursement conformément au Règlement Intérieur.
Pour cette saison 2021/2022 aucun chèque ne sera encaissé avant le 15/10/2021.
FINANCEMENT CE : il est impératif de suivre ces consignes :
* Joindre un chèque du montant de la participation de mon CE …………………… d’un montant de : ….......…….€ NOM du CE : ……………
(Banque ………………………… n° de chèque …………………….. qui sera conservé par la GV jusqu’à règlement de votre CE)
(au dos de ce chèque doit impérativement figurer le NOM DE VOTRE CE ou de votre EMPLOYEUR)
* Joindre un chèque personnel de ………………………. représentant le montant de la différence
(Banque ………………………… n° de chèque ………………………)
UNIQUEMENT ACCEPTES : CHEQUES VACANCES & COUPONS SPORT NOMINATIFS

Demande de justificatif pour les comités d’entreprise :

 oui

 no n

A renvoyer ou à déposer dans la boîte aux lettres de la GV - GYM VOLONTAIRE OLIVET Gymnase du LARRY- 54 rue des chênes – 45160 OLIVET

L’ACCES AUX COURS EST CONTIONNE PAR LA REMISE D’UN DOSSIER COMPLET

€

