
N° de licence (1) :

NOM : Femme

Homme

Prénom :
 

Date de naissance :

Adresse :

Tél. Mobile : Tél. Fixe :
 

(1) si renouvellement

(2) Votre adresse E-mail permet l'envoi de la licence EPGV par voie dématérialisée

E-mail (2) :

1 - BULLETIN D'ADHESION

Demande à adhérer à l'Association « Gymnastique Volontaire Mallemort », 

à participer à ses activités, dans le respect de ses statuts.

(2) Votre adresse E-mail permet l'envoi de la licence EPGV par voie dématérialisée

128€  

153€  

100€

100€

150€

120€

120€

220€

Votre règlement à l’ordre de la "Gymnastique Volontaire de Mallemort"

Nous demander le numéro IBAN

La cotisation est annuelle et ne fera l'objet d'aucun remboursement en dehors des situations expressément prévues au réglement 

intérieur. Elle peut néanmoins faire l'objet d'un échelonnement par la remise de 3 chèques.

Signature

Fait à :   . . . . . . . . . . . . . . . .  le : .…. / ..… / .…..

Gym posturale (Methode de GASQUET)( 
C

o
c

h
e

r 
c

h
o

ix
 )

Demande d’une attestation de cotisation

27€

Marche Santé + Gym Santé

Gym Santé

VEUILLEZ  FOURNIR  LE  CERTIFICAT  MEDICAL AVEC LE BULLETIN D'ADHESION

Aide du CCAS pour les personnes de 

Mallemort, de plus de 60 ans

 inscrites à Marche santé / Gym Santé

Total de la cotisation due   ---->

-50€

SAFE® FLOOR + Gym posturale

Marche santé

ACTIVITES SAISON 2021/2022

Marche nordique

Gymnastique (Stretching, Pilates, Fitness)

SAFE® FLOOR

Licence obligatoire (une seule fois)

 Je soussigné(e)  (Nom, prénom) …………………………………………

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 de MALLEMORT

Signature

Date dernier Certificat Médical  le : .…. / ..… / .…..

Fait à :   . . . . . . . . . . . . . . . .  le : .…. / ..… / .…..

ATTESTATION  QUESTIONNAIRE SANTE POUR RENOUVELLEMENT LICENCIE MAJEUR

Hôtel de ville

13370 Mallemort
E-mail:     gymmarches@gmail.com

Site:     www.GymMarches.com

Assocation loi 1901 

Siège social :

GV Mallemort

OUI   NON  

Virement   

Chèques     

RNA W132001888

Code APE 9312Z

Siren 417688470
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