
Année sportive 2021/2022  

  S.L.O. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Dossier   ☐  d’inscription      ou   ☐  réinscription  

 

NOM :                                                            Prénom :                        
 

Date de naissance :                                              N° de licence :                       

Adresse :                                

Code postal                                         Ville :                          

Tél :                                                 

Courriel (en majuscules) :                                                    
 

Cette information est importante. Elle vous permettra de recevoir votre licence et d’être informé de l’actualité de l’association.  

Si vous n’avez pas de courriel, veuillez joindre 2 enveloppes timbrées à votre adresse.  
 

UTILISATION PHOTOGRAPHIES et VIDEOS  

☐ J’autorise    ☐ Je n’autorise pas   le Club SLO GV à utiliser les photos et vidéos prises dans le 
cadre de la vie du Club (cours, stages et différentes manifestations…) pour la communication interne (site club..).  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent. Contactez-nous sur notre Site.  
 

Numérotez vos choix par ordre de préférence.  3 choix 
 

 Gym’ plurielle (mardi 9h)   Acti’Gym (mardi 10h15)   
Marche Nordique                
(mardi 14h-15h) 

 Gym’plurielle (jeudi 9h)   Acti’Gym (jeudi 10h05)   Stretching (jeudi 19h30) 

 Gym’plurielle (mardi 20h)   Gym’douce (mardi 11h20)   Pilâtes débutant lundi 18h30 

 Zumba (mercredi 20h)   Gym’douce (jeudi 11h10)   
Pilâtes « expert » lundi 
19h35 

 
Cardio + renfo musculaire 

(vendredi 19h) 
  

Bien-Être (vendredi 9h15) 
  Pilâtes vendredi 10h20 

 Full Body (vendredi 20h)    Bien-Être (vendredi 11h30)   Yoga (mardi 20h)  
 

PAIEMENT : 185€ (26,80€ pour la licence + 158.20€ d’adhésion) ; chèque à l’ordre  SLO GV 
 

Nom de l’émetteur Banque Montant N° du chèque Mis en banque  

    sept 
    janvier 
    avril 
Chèques vacances  Nombre : ……….    
Chèques sport Nombre : ……….    

 

Certificat médical : (le certificat est valable 3 ans à compter de la date à laquelle il a été établi)  

☐ Certificat médical délivré le : …………………………….  

☐ Ou attestation (si votre certificat date de moins de 3 ans)  

Je soussigné(e) M/Mme [Prénom NOM] ………………………………………………………………………………… 

  Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la 

négative à l’ensemble des rubriques.  Date et signature du sportif :  
 

☐  J’ai pris connaissance du règlement intérieur et des clauses RGPD consultables sur le site ou dans la salle.                

  

Fait à Saint Lys, le ………………………………………              Signature       


