NOM ANIMATEUR ……………………
DATE : ….. / ..… / ………
NOUVEL ADHERENT
 OUI
 NON
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE TRANSMIS  OUI
NOM ……………....….…....... PRENOM ……………...........…................
NOM DE JEUNE FILLE

……………………………….………..........

DATE DE NAISSANCE

………. /……… / …………..

ADRESSE

……………………………….…………..................................
………………………………….………..................................

CODE POSTAL ……..………… VILLE ………………………...............
Tél. .…. / .…. / .…. / .…. / .….
E-mail
……………………….…………..….…@ …………………….
je souhaite recevoir les futures correspondances de l’association par mail
j’ai bien noté que mon adhésion à une association demande un minimum d’engagement
quant à son fonctionnement : participation à l’Assemblée Générale, et autres activités
ponctuelles
j’ai été informé que je peux souscrire à une assurance complémentaire individuelle
accident renforcée (facultative) IAC SPORT + pour 10 €. Le détail des garanties est
disponible auprès des animateurs, pour consultation au moment des cours.
je m'engage à ne pas participer à un cours qui compterait déjà plus du maximum de
participants à mon arrivée (50 gymnase Grimaux et dojo polygone, 40 dojo petit marché
et gymnase St Exupéry, 35/animateur piscine).

Signature obligatoire :

 chèque à l’ordre de AREP-GV
 espèces en date du ... / … / …...
coupons-Sport ANCV
Paiement complémentaire aux coupons-sport effectué par  chèque ou  espèces
Paiement de 83€ par




Rappel : AUCUN REMBOURSEMENT EN COURS D'ANNEE
Je souhaite souscrire à IAC SPORT  chèque de 10€ à l’ordre de FFEP-GV
A partir de votre inscription complète (certificat médical+paiement),
votre licence sera établie par la fédération et adressée sur votre adresse mail
ou, à défaut, sur celle de l'AREP GV.
LICENCE OU JUSTIFICATIF D'INSCRIPTION
EXIGIBLE A CHAQUE COURS

NOM : ……………………………………. Prénom : …………………………………..date d’inscription : …/…/
Validation AREP GV :

Association
Rochefortaise
d’Education Physique
et de Gymnastique
Volontaire

JUSTIFICATIF d’INSCRIPTION

NOM : ……………………………………. Prénom : …………………………………..date d’inscription : …/…/
Validation AREP GV :

JUSTIFICATIF d’INSCRIPTION

AREP GV

AREP GV
Association
Rochefortaise
d’Education Physique
et de Gymnastique
Volontaire

NOM ANIMATEUR …………………… DATE : ….. / ..… / ………
NOUVEL ADHERENT
 OUI
 NON
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE TRANSMIS  OUI
NOM

……………....….…....... PRENOM ……………...........….................

NOM DE JEUNE FILLE ……………………………….………......................
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE

………. /……… / …………..

……………………………….…………......................................
………………………………….………......................................

CODE POSTAL ……..………… VILLE ………………………................
Tél.

.…. / .…. / .…. / .…. / .….

E-mail ……………………….…………..….…@ ……………………..…......
je souhaite recevoir les futures correspondances de l’association par mail
j’ai bien noté que mon adhésion à une association demande un minimum d’engagement
quant à son fonctionnement : participation à l’Assemblée Générale, et autres activités
ponctuelles
j’ai été informé que je peux souscrire à une assurance complémentaire individuelle
accident renforcée (facultative) IAC SPORT + pour 10 €. Le détail des garanties est
disponible auprès des animateurs, pour consultation au moment des cours.
je m'engage à ne pas participer à un cours qui compterait déjà plus du maximum de
participants à mon arrivée (50 gymnase Grimaux et dojo polygone, 40 dojo petit marché
et gymnase St Exupéry, 35/animateur piscine).

Signature obligatoire :

 chèque à l’ordre de AREP-GV
 espèces en date du ... / … / …...
coupons-Sport ANCV
Paiement complémentaire aux coupons-sport effectué par  chèque ou  espèces
Paiement de 83€ par

Rappel : AUCUN REMBOURSEMENT EN COURS D'ANNEE
Je souhaite souscrire à IAC SPORT  chèque de 10€ à l’ordre de FFEP-GV
A partir de votre inscription complète (certificat médical+paiement),
votre licence sera établie par la fédération et adressée sur votre adresse mail
ou, à défaut, sur celle de l'AREP GV.
LICENCE OU JUSTIFICATIF D'INSCRIPTION
EXIGIBLE A CHAQUE COURS

