Place du 8 mai 1945 - 78650 BEYNES
Tel : 06 26 77 25 24
contact@vitagym-sportnature.com / www.vitagym-sportnature.com

ADHESION FORFAIT ADULTE SAISON 2018/2019
o

Renouvellement

Nouvelle adhésion o

NOM……………………………………………………
Prénom ………………..…………

Né(e) le : …./…. /19…

Adresse ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....………………….……..
Courriel en majuscule et lisible
…………………….…….
………….……….
(
Portable de préférence :
Fixe :
TARIF

161,00 €

Beynois
Non Beynois
FORFAIT GYM
Complément ZUMBA 1H hebdomadaire

o
o

75,00 €

Assurance complémentaire IA Sport + (*)

o

11,00 €

FORFAIT GYM

182,00 €

o

TOTAL
(*) L'assurance complémentaire IA Sport + vous permet d'avoir une couverture des risques supérieure, elle n'est pas obligatoire.

ACTIVITES PROPOSEES dans ce forfait

Activités dynamiques : Gym'Plurielles, Gym NR GY - Body Zen - Pilates -Stretching - Gym Séniors

o libellé à l'ordre de VITA'GYM & SPORT NATURE
Réglement par chèque
N° de chèque : …………………………Banque ………………………………….. Date ………………
Si réglement en coupons sport ANCV

o

ajouter 2,00 € pour frais de dossier

Demande d'attestation pour les comités d'entreprises :

o oui

o

non

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUS avec mention des activités retenues
L'adhésion comprend la licence individuelle FFEPGV et les assurances qui leur sont attachées 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.

Accepteriez vous de consacrer un peu de temps à votre association pour :
Fêtes de Beynes

oui

!

non

Paris Versailles

oui ! non

Activités au sein du bureau

oui ! non

Droit à l'image : remplir ce bulletin d’inscription autorise Vita'Gym & Sport Nature à utiliser les prises de vues réalisées sur les
cours. Ces photos pourront faire l'objet de publication sur son site web ou illustrer un article dans une revue municipale
Beynoise.

Date :
Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Affiliée

