
 

                

 

ADHESION SAISON 2021 – 2022 
Reprise des cours lundi 13 septembre 2021 

 

    
Nouvelle adhésion    Renouvellement         Demande de facture   

 

NOM……………………………………..     Prénom…………………………….………….. 
Date de naissance…………………………    Sexe :    F       M   

Adresse...………………..…………………………………………………………………..… 

Code Postal……………                                 Localité…………...…………………………… 

Téléphone fixe……………………………    Mobile………………………………………… 

Adresse courriel obligatoire                                                  @ 
 

Avoir à déduire du montant de votre cotisation 2021-2022 =                   € 

 

Certificat médical obligatoire pour toute nouvelle inscription 

Adhérent(e) de moins de 3 ans : questionnaire santé ci-joint à remplir 

Votre certificat médical a plus de 3 ans : renouvellement obligatoire 
 

Assurance : à lire très attentivement 
Dans le cadre de son activité sportive à la Gymnastique Volontaire de Quimper, chaque licencié(e) bénéficie d’une assurance 

Groupama souscrite par l’association. L’intégralité du contrat est affichée dans les salles de sport. Souhaiteriez-vous souscrire à la 

garantie complémentaire I.A.Sport+ de 10,90 € :  oui    non  
Les informations recueillies sont nécessaires pour assurer le suivi de votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées exclusivement à l’association. Suivant la loi du 25 mai 2018 vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 

rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 

des informations fichées vous concernant, veuillez adresser votre demande. Le défaut de réponse tient lieu d’accord. 
 

Je demande mon adhésion à l’association Gymnastique Volontaire de Quimper et joins à cette fiche : 

1) le tableau des propositions, au verso, avec mon/mes choix □ 

2) le règlement correspondant (après déduction de mon avoir ci-dessus) □ 

(chèque libellé à l’ordre de : Gymnastique Volontaire de Quimper) ou coupon ANCV, 

3) le certificat médical obligatoire ou le questionnaire santé □ 

4) 2 enveloppes timbrées à mon adresse □ 

 

 

Votre inscription ne sera effective qu’à réception des 4 documents ci-dessus 

 

Date : ………………………………………..Signature : ……………………………………………. 
 

 

 

Les dossiers COMPLETS sont à expédier/déposer uniquement à l’adresse de : 

Josiane FAILLER /GV   37 Hent Toul Moger - 29000 Quimper. 



***** ***** ***** *****

110 110 110 ם
110 110 220 180 ם lundi, Penvillers ‐ 9h15
110 145 255 210 ם lundi, Penvillers ‐ 12h30
110 145 255 210 ם
110 110 145 365 315 ם
110 110 145 365 315 ם
110 110 145 145 510 460 ם

110 110 110 ם mercredi, St Jo ‐ 9h30
110 145 255 210 ם mercredi, St Jo ‐ 10h45
110 145 255 210 ם
110 145 145 400 350 ם

110 110 110 ם
110 145 255 210 ם vendredi, Penvillers ‐ 9h15

110 145 255 210 ם
110 145 145 400 350 ם

145 145 145 ם
145 145 145 ם

145 145 290 285 ם
145 ם

290 290 ם

Toute année commencée est dûe. 

les groupes limités (*****)ne sont pas concernés

Le tarif n'applique pas de remise sur l'activité Pilates

Sans réception d'un certificat médical sous 15 jours,  aucun 
remboursement ne sera possible (la licence n'est pas 

remboursable)

Possibilité de régler en 3 fois : 3 chèques à l'inscription                   
 (par ex., pour 110 € : 40‐40‐30 €)

 la licence de 26€ reversée à la Fédération est incluse dans notre tarif

lundi, St Jo ‐ 19h30
mardi, Penvillers ‐ 09h00

mardi, Penvillers ‐ 18h00
mardi, Penvillers ‐ 10h10

jeudi, Penvillers ‐ 09h15
jeudi, Penvillers ‐10h20
jeudi, Penvillers ‐ 18h00

TARIFS SAISON 2021‐2022 : cocher votre choix 

GYM ADAPTEE CARDIO + PILATES 145+145

GYM

GYM  
ENTRETIEN 

LUNDI 
10H30

GYM 
SANTE 
MARDI 
11H15

AQUA GYM PILATES Total
cotisa‐   
tion 

GYM ADAPTEE CARDIO       

Afin de faire le maximum pour vous prévenir d'une absence 
d'animateur, merci de cocher la/les cases correspondant aux 

séances de gym que vous suivez régulièrement.

***** UNIQUEMENT SUR DEMANDE, AVANT INSCRIPTION CONFIRMEE (groupes limités)


