
   
   

ASSOCIATION EPGV d’AIX-LES-BAINS 

INSCRIPTIONS SAISON 2021/2022 

 

Note d’information à l’attention de tous les adhérents (anciens et nouveaux) 

Voici quelques informations pour accompagner la fiche d’inscription que vous pouvez 
télécharger sur le site de l’Association : www.gvaixlesbains.fr 

La Saison 2021/2022 comprend 33 semaines de cours selon le découpage suivant : 

- 1er trimestre : du 13/09 au 03/12/2021 
- 2ème trimestre : du 06/12 2021 au 18/03/2022 
- 3ème trimestre : du 21/03 au 17/06/2022 

L’adhésion de base vous permet d’assister à toutes les séances inscrites au Planning Général 
soit 33 heures de cours assurées par 7 animateurs sportifs diplômés : Élisabeth, Karine, 
Martine, Nathalie, Stéphanie, Fabien et Samuel. S’y ajoutent des Activités Complémentaires 
(cf. planning joint au planning général) moyennant une cotisation supplémentaire de 45€ ou 
50€ pour une séance hebdomadaire sur toute l’année. Vous avez la possibilité de vous 
inscrire, avec une cotisation supplémentaire, à une 2ème voire une 3ème séance quand elle est 
proposée (ex : Entretien Cardio-Musculaire, Yoga, Aquagym,…). 

Attention : seule l’adhésion de base à l’année ouvre droit à une inscription au(x) activité(s) 
complémentaire(s) ainsi qu’aux réductions éventuelles (cf. fiche d’inscription). 

Pour cette nouvelle saison sportive, nous aurons le plaisir de vous accueillir :  

- à la Salle Jean Rubaud, 6 rue Vaugelas et  
- à la Salle Marlioz, notre nouvel espace sportif flambant neuf situé au 24, Avenue 

de Marlioz (face à la Gendarmerie). 

La souscription de la licence FFEPGV est obligatoire. Véritable lien entre la Fédération et le 
pratiquant, elle marque votre appartenance à la Fédération EPGV et au Mouvement Sport 
Santé dont elle défend les valeurs. 

Elle est indispensable pour la pratique en club car elle comprend une assurance obligatoire 
adaptée aux activités physiques que vous pratiquez. 

Vous pouvez également souscrire une assurance complémentaire (IAC SPORT) adaptée à votre 
pratique sportive personnelle en vous rendant directement sur le site : 
https://ffepgv.grassavoye.com  

La licence de la FFEPGV est adressée directement par mail au licencié. Afin d’éviter toute 
erreur de saisie au moment de l’enregistrement de vos coordonnées sur le site de la 
Fédération par un membre du bureau, veillez à écrire votre adresse Mel avec soin (en 
majuscules) sur la fiche d’inscription. 

 



La saison sportive 2021/2022 débutera le lundi 13/09/2021 à : 
- 08h30 avec Karine (séance de Body Zen) à la Salle Jean Rubaud 
- A 09h15 avec Stéphanie (séance de Training pour Tous) à la Salle Marlioz 

 
 

Avertissement 
 
Conformément aux dernières mesures gouvernementales en vigueur (relatives à la gestion de 
la crise sanitaire), vous devez obligatoirement disposer d’un Pass Sanitaire qui ne doit pas 
être confondu avec l’obligation vaccinale. 
 
Le Pass Sanitaire peut correspondre à : 

- L’attestation de statut vaccinal complet 
- Le résultat d’un test virologique négatif (test négatif RT-PCR ou test antigénique ou 

autotest supervisé par un professionnel de santé), réalisé moins de 72 heures avant le 
contrôle 

- Le certificat de rétablissement après contamination au Covid (consistant en un test RT-
PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois) 

 
En conséquence, la présentation d’un Pass Sanitaire valide sera obligatoire pour accéder aux 
lieux de pratique (salles de sport & hippodrome). 
 
Le Pass Sanitaire valide, matérialisé par un QR Code (sur téléphone ou sur 
document papier) sera contrôlé avant chaque cours et vous devrez inscrire vos 
Nom, Prénom, Tel sur une liste d’émargement qui sera conservée. 
En cas de Pass Sanitaire non valide, l’accès de la salle vous sera refusé. 
 
Vous devrez vous munir de votre tapis personnel et de votre gel hydro 
alcoolique ; Le port du masque n’est pas obligatoire pendant la séance. 
Néanmoins, dans le cadre du maintien des gestes barrières, nous vous 
conseillons de le porter dans les vestiaires et lors de vos déplacements. 
 
La distanciation physique de 2m devra être respectée. 
 
Je vous remercie pour l’attention toute particulière que vous porterez à cette note 
d’information et nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire. 
Malgré un contexte aux multiples contraintes bien indépendantes de notre volonté, toute 
l’équipe de l’AGV d’Aix est heureuse de vous retrouver et vous souhaite une belle et 
dynamique saison sportive. 
Sportivement vôtre. 
 
 
 

Anne LEFAY 
Présidente de l’AGV d’Aix-Les-Bains  


