
M. Mme NOM : PRENOM :

Lieu de nais. :

Code Postal : Ville : Tél.Fixe :

Portable :

Renouvellement licence EPGV Première inscription EPGV

(cochez votre choix) Cotisation Licence Complément TOTAL

FORFAIT ANNUEL

95,00 € 28,00 € 123,00 €

95,00 € 95,00 €

FORFAIT 10 MARCHES

58,00 € 28,00 € 86,00 €

58,00 € 58,00 €

Assurance complémentaire IAC Sport+ 10,00 € 10,00 €
Elle vous permet d'avoir une couverture de risques supérieure, elle n'est pas obligatoire

Règlement par chèque (3 chèques possible) libellé à  l'ordre de VITA'GYM & SPORT NATURE
N° de chèque : Banque : 

N° de chèque : Banque : 

N° de chèque : Banque : 

Date : Association agréée ANCV : Coupons sport et chèques vacances acceptés

oui non Demande de justificatif de paiement pour les Comités d'Entreprise

oui non Paris Versailles oui non

oui non

oui            non

Signature précédée de la mention "LU et APPROUVE"

Important : ne pas oublier de signer au dos le papier sur les données personnelles

Forfait 10 marches - Marche Nordique uniquement

Email : 

FORFAITS

Date de nais. :

Adresse :

DATE :

L'adhésion comprend la licence individuelle FFEPGV et l'Assurance Groupama qui lui est attachée ainsi que les frais de fonctionnement de l'Association. Elle

implique l'approbation des statuts et du règlement intérieur de l'Association consultable sur le site.

J'autorise l'Association à diffuser mon image sur son site internet ou tout autre support de communication

BULLETIN D'ADHESION MARCHE NORDIQUE
Saison 2021-2022

FORFAIT MARCHE NORDIQUE

Forfait annuel - Marche Nordique uniquement

Forfait annuel - Marche Nordique + Adhérents Gym

Celui-ci est à renouveler tous les trois ans. Toutefois, à chacune des deux années intermédiaires, l’adhérent devra répondre au questionnaire de santé « QS-

SPORT » Cerfa n°15699*01. Une seule réponse « oui » au questionnaire entraînera obligatoirement la fourniture d’un nouveau certificat médical. Le 

questionnaire est conservé par l’adhérent. Seule, l’attestation certifiante sur le questionnaire de santé est à joindre au dossier. Vous trouverez ces 

documents sur notre site www.vitagym-sportnature.com.

Accepteriez vous de consacrer un peu de temps à votre association (cochez la case)

Fêtes de Beynes

Activités au sein du bureau

Forfait 10 marches - Marche Nordique + Adhérents Gym

TOTAL ADHESION

Certificat médical obligatoire pour les Publics suivants : Enfants / Equilibre et Mémoire / Adultes à partir de 70 ans à la date de reprise des cours de la 

saison.

Un certificat médical obligatoire à la première adhésion pour tous (sans condition d’âge).

VITA'GYM & SPORT NATURE
Hôtel de Ville - 78650 BEYNES

Tél : 06 63 02 50 13
Courriel : contact@vitagym-sportnature.com

Site WEB : www.vitagym-sportnature.com

COORDONNEES (Ecrire en majuscules merci)


