
A F G V – BULLETIN D’INSCRIPTION 
Saison 2018 – 2019 

 
 

Date de naissance : …………………………………..Ancien Adhérent : OUI / NON…………………................ 
 
Téléphone fixe :………………………………………..Nom Prénom……………………………………................ 
 
Téléphone Mobile :……………………………………Adresse………………………………….………………….. 
…………………………………………………………..CP : ………………….Ville : …………………...…………. 
 
Adresse Email (*) : …………………………………@......................................................................................... 
*indispensable pour recevoir votre licence et recevoir des informations de la Direction du Club 

 Je choisis Une activité □ Plusieurs activités □ 

Nota : le module de base Gym 
donne l’accès à :  
Gym Tonique, Body sculpt, 
Stretching, Gym Sénior, 
Cardio/Cross Training,  
Randonnée, Renforcement 
Musculaire. 
 
 
 
(*) aucune réduction n’est possible 
lorsque ce cours est associé à un 
 autre quelconque module 
 
 
Merci d’indiquer le choix de  
vos horaires 

Modules de base 
Gym 
Aquagym 
 
Autres modules 
Aéro Move 
Acti’March 
Pilates (*) 

Cours mardi      12h□ 
Cours mercredi 14h□ 
Cours mercredi 15h□  

Cours vendredi 20h30□ 

 
Randonnée seule 

 

85,00 €   □ 

113,00 € □ 
 
 

95,00 €   □  
75,00 €   □ 

100,00 € □ 
 
 
 

 

35,00 €   □ 

 

 

85,00 € □ 

78,00 € □  
 
 

75,00 € □ 

55,00 € □ 

100,00 €□  
 
 
 
 

35,00 € □ 

Extérieur (hors Franconville Plessis Bouchard) 10,00 €   □ 10,00 €   □ 
Assurance IA Sport (facultative) 11,00 €   □ 11,00 €   □ 

Licence obligatoire reversée à la Fédération 24,00 €   □ 

 

24,00 €   □ 

 

Montant à payer :   

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur notamment les articles concernant  les : modalités 

d’adhésion et les consignes relatives à l’exécution des cours (disponible sur le site www.afgv.fr) 

 Signature : 
 
L’inscription ne pourra être acceptée qu’avec le dossier complet (bulletin 
d’inscription + paiement + certificat médical) 
Mode de règlement  Chèque à l’ordre de AFGV …. 
 Espèces………………………. 
Nota : Toute année commencée est due en totalité et ne peut être remboursée 
Certificat médical remis le :……………….Rappel : le certificat médical est obligatoire  

Je désire une attestation pour mon CE (joindre l’enveloppe timbrée avec l’adresse)                              OUI □ NON □  
J’accepte que mon image soit utilisée dans le cadre de l’activité de l’AFGV        OUI □ NON □ 

Adressez votre inscription à Mme Yolande PORCARI,10 avenue Albert 1er   95600 EAUBONNE 
(gvfranconville@gmail.com) 
Pour être informé des actualités de l’AFGV, connectez vous régulièrement sur notre site : www.afgv.fr 
AFGV – Hôtel de ville, 11, rue de la Station 95130 FRANCONVILLE 
Données personnelles : les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné au 
CODEP pour la gestion des adhérents. Le destinataire est la Fédération Française de Gymnastique Volontaire. Conformément à la 
loi : «informatique et liberté» du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à Mme PORCARI. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposez au traitement des données vous concernant. 

 

AFGV 

 

 

X X 

http://www.afgv.fr/
mailto:gvfranconville@gmail.com
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