GYM PARENT – BEBE (10 mois à 3 ans)
GYM V POUR TOUS
Association Loi 1901

BULLETIN D’ADHESION 2021- 2022

53 bis rue de Fontenay – BP 123
94304 VINCENNES Cedex
Tél : 06 62 80 72 00
gymvpourtous.fr

TARIF AU 3 JANVIER 2022
NOM de l’enfant ………………………………………
□ Nouveau

□ Ancien

ADRESSE

N°………

PRÉNOM ………………………………………........

Date de Naissance …….. / …….. / …..… Sexe : □ Féminin □ Masculin
RUE ……………………………………………………………………………..……

CODE POSTAL ……………………

VILLE ………………………….……………………….

RESPONSABLE légal(e) de l’enfant
NOM ………………………………

PRÉNOM ……………………………………………………………

TEL. EN CAS D’URGENCE ……….………………… E-mail ……………………………………………………...…….

TARIF DE JANVIER A JUIN 2022 (hors vacances scolaires) :
146.00 €

1 Cours 1 heure

………..

ADHESION ANNUELLE (licence et cotisation Sorano comprises):
Vincennois
:
Non vincennois :

(62 € + 24 €)
(72 € + 32 €)

86,00 €
104,00 €

………..
………..

La carte d’adhérent « Sorano » vous sera remise par GYM V POUR TOUS

Garantie d’assurance complémentaire facultative IAC Sport : 10 €

……….

Total à Payer

_______

CONDITIONS de RÈGLEMENT :
Règlement par chèque libellé à l’ordre de Gym V Pour Tous. Porter le nom et le prénom de l’enfant au dos du chèque.

JOINDRE IMPÉRATIVEMENT au dossier d’inscription :
1/ Un certificat médical obligatoire de non contre-indication à la gymnastique de moins de trois mois pour l’enfant.
2/ l’autorisation/décharge remplie et signée.
3/ une enveloppe timbrées (format 110 x 220 mm) portant nom et adresse du responsable légal.

Aucune inscription ne sera validée sans le certificat médical
Tout dossier incomplet sera refusé et devra être rapporté la semaine suivante.
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’absence temporaire en cours d’année
Espace Sorano – 16 rue Charles Pathé :
Lundi

cours 70

9h30 – 10h30

□

cours 71

10h30 – 11h30

□

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurance et du règlement intérieur

Date et Signature

