
GV
Lévignac

Saison 
2019/2020

Reprise des cours 
le 16 septembre

Aéro Move

Abdos/fessiers

Stretching

Gym tonique

Gym douce / Pilates

Gym d’entretien

Gym Sénior

Gym Sénior Adaptée

GV 
LÉVIGNAC

2 cours d’essai
GRATUITS

POUR TOUT NOUVEL 
ADHÉRENT

 > Chèques ANCV acceptés

Inscription et Tarifs

Cotisations

*Le prix des forfaits prend en compte la licence 
annuelle obligatoire à la FFEPGV qui est de 26,70 €.
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Tarif préférentiel : 165 €  
(Couples, familles, chômeurs, RSA, étudiants et - de 18 ans sur justificatif)
possibilité paiement en 3 chèques (remis à l’inscription) :
1 x 85 € (encaissé à l’inscription) + 2 x 40 € (par trimestre)

Tarif préférentiel : 120 €  
(Couples, familles, chômeurs, RSA, étudiants et - de 18 ans sur justificatif)
possibilité paiement en 2 chèques (remis à l’inscription) : 
1 x 80 € (encaissé à l’inscription) + 1 x 40 € (par trimestre)

Tarif préférentiel : 73 €  
(Couples, familles, chômeurs, RSA, étudiants et - de 18 ans sur justificatif)

FORFAIT* de septembre à juin :  .................................................185 €
 possibilité paiement en 3 chèques (remis à l’inscription) :
1 x 85 € (encaissé à l’inscription) + 2 x 50 € (par trimestre) 

FORFAIT* de janvier à juin :  ........................................................140 €
possibilité paiement en 2 chèques (remis à l’inscription) : 
1 x 85 € (encaissé à l’inscription) + 1 x 55 €

FORFAIT* de Pâques à juin :  .........................................................93 €

Tarif un seul cours : 
Lasserre, Gym d’entretien, le mardi à 10h30  ........................................138 €
Lévignac, Gym Sénior Adaptée, le mardi à 14h  ....................................  138 €

Les inscriptions sont admises à toutes périodes de la saison sportive 
de septembre 2019 à juin 2020, les tarifs sont dégressifs en fonction 
de la date d’inscription trimestrielle, le forfait donne accès à toutes les 
heures de cours hebdomadaires, l’adhérent peut ainsi participer au(x) 
cours de son choix.

www.gvlevignac.com



Fiche de renseignements
Saison 2019 / 2020 Aucun dossier 

INCOMPLET  
ne sera accepté

Laure : 06 75 68 92 50                     
Isabelle : 06 88 24 29 73

Courriel : gymvolontaire-031059@epgv.fr
Site : www.gvlevignac.com

NOM : ….............................................................................................
PRENOM : …......................................................................................
ADRESSE : ….....................................................................................
…........................................................................................................
TELEPHONE : …................................................................................
EMAIL : ….........................................@...............................................
DATE DE NAISSANCE : …./..../.......

Cours suivi :  ..................................      ..........................................

Paiement en :  1 fois ........ € 

     3 fois : 1er règlement ........ € et 2 x ........ €  
  à l’ordre de la GV Lévignac

  J'ai lu et accepte le règlement intérieur de l'association GV Lévignac
  J’ai bien été informé de l’utilisation de mes données personnelles et 

du but poursuivi par la collecte des données

 Je cède à l'association GV Lévignac mon droit à l'image

Adhésion garantie complémentaire et facultative IAC Sport + (10 €)
  oui  non   Date :  
      Signature : 

Dates à retenir Contacts 
31 août
Journée des associations à Lasserre
14 septembre
Journée des associations à Lévignac
16 septembre : Reprise des cours
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LUNDI Lévignac

Lévignac

Lasserre

9h15
10h15

10h20
11h20

20h 
21h

Gym  
tonique

Gym douce de 
maintien

Gym tonique

Valérie

Valérie

Marie-Laure

MARDI
Lévignac

Lasserre

Lévignac

Lévignac

10h30
11h30

12h
13h

14h 
15h

20h 
21h

Gym d’entretien

Abdos, fessiers, 
stretching

Gym Sénior 
Adaptée

Aéro Move

Bénédicte

Bénédicte

Valérie

Marie-Laure

MERCREDI Lévignac

Lasserre

Lévignac

20h
21h

17h45 >18h45
18h45 >19h45

20h 
21h15

Gym tonique

Gym douce / 
Pilates*

Gym tonique / 
Stretching

Bénédicte

Virginie

Virginie

JEUDI Lévignac

Lévignac

Lévignac

9h15
10h15

10h20
11h20

20h 
21h

Gym  
tonique

Gym sénior

Gym tonique

Valérie

Valérie

Natacha

* Cours de Gym Ball le dernier mercredi du mois

OU

Certificat médical, de non contre-indication à la pratique d’activité 
physique en salle (daté de moins de 3 mois)  
> pour les nouveaux adhérents 
> pour les adhérents dont le certificat est arrivé à échéance  
(validité : 3 ans. Un mail vous a été envoyé si vous êtes concerné)
Questionnaire de santé : répondre aux questions et retourner le volet 
rempli, daté et signé.  
> pour les adhérents ayant fourni un certificat médical en 2018 ou 2019

Fiche de renseignements dûment complétée
Paiement
2 enveloppes timbrées si pas d’adresse mail

Pièces à fournir 


