
A F G V – BULLETIN D’INSCRIPTION

saison 2020 / 2021

Nom:  ………………………………….........……….. Prénom: ……………...…………………………………….

Adresse: ………………………………………..…....………………………………………………………………..

CP: ………………… Ville: …………………………...………………….. Téléphone: …………...………...…….

Date de naissance: ….../..…./…....         Ancien adhérent: oui / non          N° Adhérent:….....…...…...…...…..

Adresse Email (*) : ………………...............……………………@......................................................................
*indispensable pour recevoir votre licence et des informations de la Direction du Club

Franconville
Le Plessis-Bouchard 

Extérieur

FORFAIT GYM 114 124

FORFAIT AQUAGYM 142 152

FORFAIT AERO MOVE 124 134

FORFAIT PILATES 129 139

FORFAIT RANDONNEE SEULE 59 69

FORFAIT RANDONNEE ASSOCIE 35 45

FORFAIT GYM +  AQUAGYM 191 201

FORFAIT GYM +  AEROMOVE 188 198

FORFAIT GYM + PILATES 216 226

 FORFAIT AQUAGYM +  PILATES 209 219

 FORFAIT AEROMOVE + PILATES 199 209

FORFAIT AEROMOVE + AQUAGYM 181 191

FORFAIT GYM + PILATES + AEROMOVE 293 303

FORFAIT GYM + AEROMOVE + 

AQUAGYM 
268 278

FORFAIT PILATES + AEROMOVE + 

AQUAGYM
286 296

FORFAIT GYM + PILATES + AQUAGYM 296 306

NB : le forfait GYM donne accès à la RANDONNEE

Assurance IA Sport (Facultative) € 11

Total adhésion €

L’inscription ne pourra être acceptée qu’avec le dossier complet (bulletin d'inscription + paiement+certificat médical)

Certificat médical remis le :……………….Rappel : le certificat médical est obligatoire tous les 3 ans

Mode de règlement Chèque à l’ordre de AFGV ….

C. Bleue via Hello Asso

Espèces……………………….

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

Nota : Toute année commencée est due en totalité et ne peut être remboursée

tarif licence comprise (24€)

FORFAITS
Saison complète

  

  

  
  

  
  

   TSVP 

  



Dans le cadre de la crise sanitaire, nous sommes contraints de prendre des mesures, qui pourront être revues selon l'évolution de la situation.

Pour respecter notamment les règles de distanciation et les gestes barrières, nous devons limiter le nombre de participants par cours,  c'est  

pourquoi nous vous demandons de vous positionner sur des créneaux horaires par activité et limitons à 2 activités au choix le forfait de base

Nos animateurs veilleront à adapter les exercices en fonction des recommandations en cours.

Si les contraintes sanitaires étaient levées en cours d'exercice, nous vous donnerions accès à l'ensemble du forfait de base, sans limitation.

STRETCHING Lundi Mercredi Vendredi 

9h00/9h50 19h00/20h00 9h00/9h50

10h05/10h55 10h05/10h55

11h10/12h10

GYM TONIC Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

10h30/11h30 9h00/10h00 9h15/10h15  19h30/20h30

  18h45/19h45 10h15/11h15 10h30/11h30

GYM SENIOR Mercredi 

TONIQUE 9h30/10h30

GYM SENIOR Mercredi 

DOUCE 10h45/11h45

Vendredi 

BODY ZEN 11h10/12h10

BODY SCULPT Lundi Jeudi

19h30/20h25 18h30/19h30

AEROMOVE Lundi 

14h00/15h00  

AQUAGYM Vendredi 

16h00/17h00

PILATES Mercredi 

DEBUTANTS 14h00/14h50  

PILATES Lundi Mardi Mercredi

20h40/21h35 11h45/12h45 15h05/15h55

si vos activités de base choisies n'étaient pas disponibles, merci d'indiquer par ordre de priorité vos autres choix:

activité heure

choix 2

choix 3

Je m'engage à fournir mon certificat médical au plus tard le 30/9/20 

Date

Signature

Pour être informé des actualités de l’AFGV, consultez régulièrement notre site : www.afgv.fr ou contactez nous à gvfranconville@gmail.com

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 l'AFGV. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au  

traitement des données vous concernant.
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