
GRENOBLE VILLE GYM RANDO                           Année 2022-2023                                       FICHE D’INSCRIPTION 
14 rue de la République – 38000 GRENOBLE                             Téléphone : 04 76 63 07 85                                                      www.grenoblevillegymrando.fr 

(Maison du Tourisme – Bureau 200)                                                                                                                                Courriel : grenoblevillegymrando@gmail.com 

 

□ Nouvel(le) adhérent(e)  □ Ancien(ne) adhérent(e)  
Pour 2022-2023 : Êtes-vous déjà licencié(e) à la FFEPGV ? Si oui, joindre l’attestation de votre club le certifiant  

 
 À remplir LISIBLEMENT (en majuscules, même pour le courriel)  
NOM : ………………………………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
Code postal : …………………...........Ville : …………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………….. 
Courriel (en majuscules) : ………………………………………..................................………………………................@.............................………………………………. 

Date de naissance complète (obligatoire) :  ….…/…….… / …….….                         Sexe :   F □     H □  
Personne à prévenir en cas d’accident (Nom et numéro de téléphone) : …………………………………………………………………………………… 

Si vous faites une activité autre que piscine et randonnée, accepteriez-vous d’être responsable de cours ?  

                                               oui □                                           non □ 

 ATTENTION ! Une attestation médicale postérieure au 01/07/2020 de non contre-indication est exigée pour 
que l’inscription soit valable - Voir document joint 
___________________________________________________________________________________________ 

Attention : Par rapport aux autres années, nous avons changé la présentation de la réduction pour une deuxième activité :  

• Avant pour deux cours le calcul du prix se faisait comme suit : deux cours = 180 €, réduction 20 € donc coût global 160 € 

• Maintenant nous calculons comme suit : droit d'accès aux activités obligatoire : 20 €, cours 70 €. Donc si vous prenez un 
cours vous payez 20+70=90 €, si vous prenez deux cours vous payez 20+70+70=160 € 

 
L’adhésion à l'Association est obligatoire  18€ 

Licence FFEPGV obligatoire pour toutes les activités (sauf si vous l’avez déjà – attestation à fournir)  29 € 

Accès aux activités (obligatoire) 20 € 

 
 Activités (Gym, Pilates, Marche Nordique, M. Active, B. Pump, Yoga, Qi Gong, Aquagym, Natation, randonnées)  

Indiquer les codes des cours choisis (OBLIGATOIRE) – voir descriptif 

Gym, Marche Nordique ou active, bungy pump, aquagym, natation : 70 €   cours zoom : 140 € 
 Pilates : 120 €                    Yoga et Qi Gong : 150 €                           Randonnées : 12 € 

Code activité Libellé Prix 

  € 

   € 

   € 

   € 

TOTAL ACTIVITÉS GV et rando   € 

  Souhaitez-vous une attestation pour votre CE :              □ Oui            □ Non  
  Nombre de chèques : □ Un □ Deux (à l’ordre de Grenoble Ville Gym Rando, le 1er sera encaissé au début des cours et  
le 2ème le mois suivant).  
 

RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL À payer Sauf opposition explicite à nous communiquer,  

Adhésion + licence + accès aux activités 67 € vous autorisez l’Association à utiliser votre image à des buts 

Total activités  € non commerciaux. 

TOTAL À PAYER €  

 

 N’oubliez pas de joindre 3 enveloppes timbrées si vous n’avez pas d’adresse mail 

DATE :                                                                             SIGNATURE : 

 

Réservé à l’association                                               Date de traitement du dossier : 

Dossier complet :           □ Oui           □ Non  (manque chèque, non saisi dans assoconnect)     

Dossier en attente à saisir dans assoconnect : Montant du chèque erroné □ chèque non signé □ 
                                                                     cours demandé complet □, code activité erroné □ 
                                                                    manque certificat médical ou questionnaire santé □ 

                        Prévenu le …………………….….                 par    □ téléphone     □ mail    □ courrier 

 Saisie dans ASSOCONNECT :                     □ Oui                  □ Non  
 

 

http://www.grenoblevillegymrando.fr/
mailto:grenoblevillegymrando@gmail.com

