
BULLETIN D’INSCRIPTION GYM 2020/2021 

ASSOCIATION EPGV BERNIN 

 Mr    Mme 

N° licence si vous en possédez une---------------------------------------------------------------- 

Nom-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date de naissance ------------------------------------------------------------------------------------- 

En cas de changement de coordonnées, veuillez noter les informations suivantes : 

Adresse-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mail------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 1er choix 2e choix si 1er choix plein 

 Activité Jour Heure Activité Jour Heure 

1er cours             

2e cours             

3e cours             

4e cours             

 

Licence  (Si non prise auprès d’une autre GV (Cas N°5) :           27.00 €  

Adhésion GV Bernin      :  3.50 € 

Gym, marche active, stretching (voir tarif)    :                      € 

Pilates (voir tarif)      :                      € 

                                                                                 ------------------ 

Total/montant du chèque                                 :                      € 

Merci de cocher le cas qui vous concerne : 

□ Cas N°1, j'étais licencié(e) à Bernin en 2019/2020, mon certificat médical est encore 

valable (postérieur au 31/12/2017) et j'ai répondu NON à toutes les questions du 
questionnaire de santé CERFA remis en pièce jointe. 
Compléter, dater et signer le texte ci-dessous : 
Je soussigné(e) (Nom, prénom) …………………………………………............................... atteste avoir 
répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé publié par l’arrêté 
du 20 avril 2017, lors de la demande de renouvellement de la licence pour la saison sportive 
2020/2021 au club EPGV : GV BERNIN 

 

□ Cas N° 2, j'étais licencié(e) à Bernin en 2019/2020, mon certificat médical n’est plus 

valable (antérieur au 31/12/2017). Je joins obligatoirement un certificat médical à ma 
demande d’inscription. 

 

□ Cas N°3, j'étais licencié(e) à Bernin en 2019/2020 et j'ai répondu OUI à une ou plusieurs 

questions du questionnaire de santé CERFA remis en pièce jointe. Je joins obligatoirement 
un certificat médical à ma demande d’inscription. 

 

□ Cas N°4, je n'étais pas licencié(e) à Bernin en 2019/2020. Je joins obligatoirement un 

certificat médical à ma demande d’inscription. 

 

□ Cas N°5, je suis déjà licencié(e) d'une autre section GV. 

Nom de la section : .................... 
Je joins obligatoirement un certificat médical à ma demande d’inscription et je m'engage à 
fournir dans les plus brefs délais une copie de ma licence 2020/2021 ou une attestation de 
la section concernée. 
 

 
A ………………………………………….             Le   ………/...……/…...... 
 

Signature :  
 
 

 
Joindre 1 chèque à l’ordre de GV de BERNIN, montant calculé ci-

contre. Dossier à faire parvenir avant le 01er Septembre 20h à 
Annie Prigent, 113 Chemin du Ballois, 38190 Bernin 

Toute demande d'inscription incomplète sera rejetée. 


