
• Licence FFEPGV obligatoire ....................................................................................
• Adhésion à l’année (paiement unique) .....................................................................
• Adhésion à l’année (paiement au trimestre) licence comprise (27 €) ......
(Les 3 chèques seront remis à l’inscription) 

• Adhésion au(x) trimestre(s) de votre choix      …....................... 

o 27.00 €
o 63.00 €

1 séance
o 45 €
o 45 €
o 50 €
o 50 €
o 50 €
o 50 €
o 50 €
+ ………. €

o Gym Aquatique

o Marche Nordique avec Stéphanie

o Randonnées pédestres
o Yoga avec Élisabeth
o Yoga avec Nathalie 
o Marche Active Séniors et Marche Santé avec Élisabeth

o Acti’Marche / Marche Nordique avec Nathalie

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES - Saison 2021/2022
Cocher la ou les case(s) de votre choix et entourer le(s) créneau(x) souhaité(s)

FICHE D’INSCRIPTION - Saison 2021/2022

Association EPGV AIX-LES-BAINS
6, Rue Vaugelas – 73 100 AIX-LES-BAINS

Mel : gym.vol.aix@wanadoo.fr - Tél: 04 79 34 21 93

o Entretien Cardio-Musculaire

Lundi 11h15-12h / Mardi 16h15-17h / Jeudi 11h15-12h

Activités complémentaires (si inscription à l’année uniquement)
• Entretien Cardio-Musculaire
• Randonnées pédestres
• Gym Aquatique
• Marche Active Seniors / Marche Santé (Élisabeth)
• Acti’Marche / Marche Nordique (Nathalie)
• Marche Nordique (Stéphanie)
• Yoga (Nathalie ou Élisabeth)

Réductions (si inscription à l’année uniquement)
• Adhérent(e) 2020 / 2021
• Pass Région pour Étudiants n° ….........................

Sous – Total 2

Adhérent(e) 2020/2021 o Nouvel(le) adhérent(e) 2021/2022 o

Mmeo M. o Nom : ................................... Prénom : ........................ Date de naissance : ……… /.…... /……..

Mel personnel (en MAJUSCULES) : …………………............................................................... Tel : ................................

Adresse postale ...........................................................................................................................................................................

Pour tout renouvellement d’adhésion, date de fin de validité du certificat médical valable 3 ans (cf. carte d’adhérent
2020/2021) ……….…………….
Si la validité expire avant le 31/07/2022, fournir un nouveau certificat médical o

o 33 €            o 30€                  o 30 €      
(1er trim.) (2ème trim.) (3ème trim.)

o 33 € pour un trimestre   
o 30 € le trimestre supplémentaire

Sous – Total 1

o - 10 €
o - 30 € (Chèque de caution)

- ………. €

Modalités de paiement
Cocher la case si vous souhaitez un reçu o

o Chèque(s) o Autre (chèques vacances – coupons sport)

Rentrée le lundi 13/09/2021 – Fin des cours le vendredi 17/06/2022

Documents téléchargeables et inscription à la Newsletter sur le site : www.gvaixlesbains.fr

Mardi 18h30-20h / Mercredi 18h30-20h / Vendredi 19h-20h30

Lundi 12h15-13h30 / Mercredi 11h-12h15 / Jeudi 14h15-15h30

Lundi 18h-19h30
Mercredi 13h45-15h
Jeudi 16h30-17h45
Mercredi 15h15-16h30 / 16h40-17h55 / 18h-19h15
Mardi ½ journée / journée

Montant à payer (1 – 2) ……… €

2 séances
o 90 €

o 100 €

o 100 €

o 100 €

3 séances
o 135 €

o 150 €

o 150 €

90 €

mailto:gym.vol.aix@wanadoo.fr
http://www.gvaixlesbains.fr/


Pièces à fournir lors de l’inscription (Aucune inscription possible si le dossier est incomplet)

• Nouvelle adhésion : un certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la pratique de la
gymnastique.

• Renouvellement d’adhésion : un nouveau certificat médical si la validité du précédent expire avant le 31/07/2022.
• Pour l’activité Entretien Cardio-Musculaire : un certificat médical de moins de 3 mois de non contre-indication à la

pratique de la musculation sur appareils.
• Votre fiche d’inscription dûment complétée et signée.
• 2 enveloppes timbrées à vos nom et adresse.
• 1 photo d’identité récente.
• Votre carte d’adhérent 2020/2021 si renouvellement d’adhésion.
• Votre/vos chèque(s) (ou chèques vacances/coupons sport) selon les modalités de paiement choisies, du montant global

de votre adhésion (déduction faite des réductions) à l’ordre de l’AGV d’Aix-les-Bains.
• Si réduction (Pass Région Étudiant) établir un chèque de caution de 30€ qui sera détruit après prise en charge par la

Région.

NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Vous avez répondu NON à toutes les questions : l’ancien certificat médical reste valable 3 ans à compter de sa date
d’établissement. Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions, vous devez fournir un nouveau certificat.

Je soussigné(e) (Nom, prénom) ………………………………………………….. atteste avoir répondu NON à toutes les
questions du questionnaire de santé ci-dessus lors de la demande de renouvellement de la licence pour la saison
sportive 2021 / 2022 au club EPGV d’Aix-les-Bains.

À ………………………., le …… / ……… / ………. Signature :

• Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les termes du Règlement Intérieur de l’Association (consultable
sur le site de l’AGV d’Aix-Les-Bains et affiché à la salle Jean Rubaud).

• Je m’engage à présenter mon Pass Sanitaire à chaque séance et à respecter toutes les consignes sanitaires
données par l’Association.

• J’autorise l’Association à publier des photos et des vidéos me représentant lors des activités.
Aucun remboursement en cours d’année, sauf cas exceptionnel (sur justificatif) et dans tous les cas, la licence
FFEPGV (27€) reversée à la Fédération n’est pas remboursable.

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ (si certificat médical en cours de validité)
(Questionnaire de santé publié par l’Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le
renouvellement d’une licence sportive au JORF n°0105 du 4 mai 2017)

DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS OUI NON
Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou
inexpliquée ?

� �

Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ou un malaise ?

� �

Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? � �
Avez-vous eu une perte de connaissance ? � �
Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-
vous repris sans l’accord du médecin ?

� �

Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies) ?

� �

À CE JOUR
Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu durant
les 12 derniers mois ?

� �

Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � �
Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? � �

À Aix-Les-Bains, le ……………………….. 

Signature : 

Cadre réservé au bureau
Dossier traité le : …………………………
Par : …………………………...................
Licence enregistrée le : ………………….


