
 

INSCRIPTION 2020 – 2021 

 
N° Inscription : 

Maison des Associations 

64 rue des Ecoles Date Inscription 
69730 GENAY 

 

NOM :  PRENOM :                             Date de naissance :         /       /  

NOM DE JEUNE FILLE :  

        ADRESSE :          n°  Rue : 

Code Postal  Ville : 

TELEPHONE :  

Adresse e-mail :  
 

Cotisations Résidents Genay Résidents autres communes 

Adhésion 22 €  22 €  

Licence 30 €  30 €  

Participation 125 €  149 €  

Forfait saison 177€  201€  

REGLEMENT :  -  Espèces 

- Chèque à l’ordre de « GV Genay » (encaissement Octobre 2020) 

 

RAPPEL : Si vous parrainez une ou plusieurs personnes (qui n’étaient pas adhérentes en 2019-2020), vous 

bénéficierez, pour vous-même, d’une réduction de 10€ par personne parrainée, sur votre cotisation de la saison 

prochaine 2021-2022. 

 

 

Attestation de non contre-indication à la pratique sportive :  

Etiez-vous adhérent la saison précédente ?                Oui  Non 

� Si non, nous fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins de 3 mois   

� Si oui, remplissez le questionnaire de santé qui vous a été remis : 

 Avez-vous répondu NON à toutes les questions ?                Oui  Non 

- Si vous avez répondu NON à toutes les questions, et que vous nous aviez fourni en 2018, 2019 ou 2020 un certificat 

médical, celui-ci reste valable pour la saison 2020-2021 

- Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions OU que votre certificat médical est antérieur à 2018 : nouveau 

certificat médical à fournir 
 

ASSURANCE :  

Souhaitez-vous souscrire à une assurance complémentaire sport facultative (11€/an) ? 

 Oui (ajouter 11€ à votre règlement) Non 
  

 

COMITE D’ENTREPRISE :  

Souhaitez-vous une attestation pour votre Comité d’entreprise ? (joindre une enveloppe timbrée libellée à votre adresse) 

 Oui Non 

 

Dans le cas où vous pouvez bénéficier d’une participation de votre CE, vous ne pourrez prétendre à aucun 

remboursement, quelque soit la raison. 

 

 

Je soussigné(e) M/Mme ……………………………………………………certifie exactes les informations 

figurant sur ce document, le     /     /  2020 

 

Site internet : www.gymclubgenay.com – mail :  gymvolontairegenay@gmail.com  

 



FICHE DE VŒUX 2020 – 2021 

Nom :  

Prénom :  

Nom de jeune fille :  

Date de naissance :  

Adresse (N°, rue, code postal, ville) :  

Téléphone :  

Adresse e-mail :  

Exceptionnellement et tant que nous devons appliquer des mesures sanitaires COVID, nous devons respecter un nombre maximum de participants par cours. Ceci nous contraint, dans 

un premier temps, à limiter les inscriptions à 2 cours par semaine au maximum. 

Vous souhaitez participer à un cours par semaine OU deux cours par semaine (rayer la mention inutile). 

Merci de remplir cette liste de vœux, en nous indiquant vos choix par ordre de préférence (bien remplir les 6 vœux pour que nous puissions adapter les plannings). Au plus tard le 12 

septembre, nous vous informerons des cours auxquels vous pourrez participer. 

Choix 1 Jour : 

 

Heure : 

 

Cours : 

 

Educateur sportif : 

 

Salle : 

 

Choix 2 Jour : 

 

Heure : 

 

Cours : 

 

Educateur sportif : 

 

Salle : 

 

Choix 3 Jour : 

 

Heure : 

 

Cours : 

 

Educateur sportif : 

 

Salle : 

 

Choix 4 Jour : 

 

Heure : 

 

Cours : 

 

Educateur sportif : 

 

Salle : 

 

Choix 5 Jour : 

 

Heure : 

 

Cours : 

 

Educateur sportif : 

 

Salle : 

 

Choix 6 Jour : 

 

Heure : 

 

Cours : 

 

Educateur sportif : 

 

Salle : 

 

www.gymclubgenay.com / gymvolontairegenay@gmail.com  


