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BULLETIN D'ADHÉSION 2021‐ 2022
La licence sera envoyée directement par la F.F.E.P.G.V à
votre adresse email ou à celle du Club.

Renouvellement licence

Nouvelle adhésion

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

Contacts ACTI GYM SARLAT
Souhaitez‐ vous que la Fédéra on communique votre
adresse e‐mail à ses partenaires ?
Oui

Non

J’ai bien pris connaissance de toutes les modalités d’assu‐
rance de base et de la possibilité de souscrire à une op on
complémentaire IA sport + (voir panneau aﬃchage)
Souscrip on IA Sport +

Oui

Chantal Soenen‐Delpeyrat (Présidente) 05.53.29.38.76
Nicole Grenaille (Administratrice)
05.53.59.36.80
Véronique Latreille (Secrétaire)
05.53.59.34.43
Gymnase de la plaine des Jeux à SARLAT LA CANEDA

Non

LUNDI

9H 15 ‐ 10 H 15

MARDI

17 H 30 ‐ 18 H 30
18 H 30 ‐ 19 H 30
16 H 30 ‐ 17 H 30
17 H 30 ‐ 18 H 30
18 H 30 ‐ 19 H 30
10 H 00 ‐ 11 H 00
17 H 00 ‐ 18 H 00

Chèque de 10€ à l’ordre de FFEPGV

JEUDI
VENDREDI

Date de Naissance : …………………………………………………………….
Adresse :

Signature obligatoire

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

Montant de la Co sa on Annuelle

………………………………………………………

Individuelle : 130 € (dont 29€ de licence et assurance)
Couple : 210 € (dont 58€ de licence et assurance)

CP : ………….…….. Ville : …………………………………………………………
Tel : ……………………………………...…………………..

Cer ficat médical
Les nouveaux adhérents doivent produire un cer ficat médical

…………………………

Chèque à l’ordre d’ Ac Gym Sarlat
Pour le règlement des co sa ons merci d’établir 3 chèques
datés de septembre 2021, 1er janvier 2022 et 1er avril 2022

LE CERTIFICAT MÉDICAL RESTE VALABLE 3 ANS SOUS RÉSERVE :

Port : ………………………………………………..…………………………………
Email :…………………...…………..…….…@.....................................
( Adresse mail nécessaire pour l’envoi

• qu’il n’y ait pas d’interrup on de prise de licence dans la période
intermédiaire,
• que le licencié reme e chaque année l’a esta on concernant
l’auto‐ques onnaire,

Co sa on individuelle

Co sa on couple

64€ septembre

110€ septembre

33€ janvier

50€ janvier

33€ avril

50€ avril

• qu’il ne réponde pas « oui » à l’une des ques ons de l’auto‐

de la licence et de la convoca on
à l’Assemblée Générale en janvier)
Profession : ……………………………………...
Photo d’iden té souhaitée

ques onnaire.

Pass sanitaire obligatoire
Pour celles et ceux qui sont vacciné(e)s, merci de fournir
également une copie de votre a esta on pour éviter de
devoir la présenter à chaque séance. Pour les autres un test
devra être présenté à chaque séance.

L’inscrip on sera prise en compte dès la remise des 3 chèques, du
cer ficat médical (ou ques onnaire). Pour celles et ceux qui sont
vacciné(e)s, merci de fournir également une copie de
votre a esta on pour éviter de devoir la présenter à chaque
séance. Pour les autres un test est à présenter à chaque séance.

