
  

Règlement et informations pratiques : 

Pour connaître l’environnement et le fonctionnement des cours. 

1- La gestion est assurée par des bénévoles.  

2- L’association propose des cours mixtes de gymnastique pour adultes à partir de 16 
ans.  

3- Les cours sont payables annuellement : aucun remboursement ne sera effectué  

4- Les inscriptions incomplètes (sans certificat médical ou sans chèque) ne seront pas 
prises en compte.  

5- L’assurance (incluse dans la licence) étant obligatoire pour pratiquer cette activité, le 
paiement des cours est demandé dès l’inscription.  

6- Le contrat d’assurance GROUPAMA couvre la responsabilité civile des licenciés et 
intervient comme complémentaire aux remboursements éventuels de la sécurité sociale 
et des mutuelles (pas d’indemnités journalières).  

7- Tout changement de cours est interdit.  

8- Vous devez obligatoirement changer de chaussures avant de commencer l’activité 
(opter pour des chaussures bien adaptées, ne faisant pas de trace noire sur le parquet) et 
prévoir une serviette éponge à déposer sur les tapis pour des raisons de propreté et 
d’hygiène.  

9- Les enfants ne sont pas acceptés pendant les cours. Les portables doivent être 
impérativement éteints.  

10- L’association n’est pas responsable des vols durant les activités.   
 
11- Spécial COVID19 : Chaque pratiquant devra se munir de son tapis de sol personnel, 
porter un masque lors des déplacements jusque sa place, se laver les mains avant et 
après les séances (sanitaires ou avoir son propre gel hydroalcoolique) et respecter les 
gestes barrières. Les adhérents doivent s’abstenir de venir aux cours en cas de suspicion 
de COVID19.   

ASSOCIATION EPGV BERNIN  -Section 038017 

Inscription : saison 2021/2022 

 

Licence/assurance fédérale et cotisation ajouter au prix des cours : 

• LICENCE EPGV obligatoire :  27.00 €  
(Licence prise à l’extérieur : fournir obligatoirement la licence ou une attestation) 

• Cotisation GV Bernin :  3.50 € 

• Non Berninois :  10.00 € 
 

TARIF des COURS :  

Pilates        137,00 €                  (4.15€ l’heure) 

Gym, Stretching, BodyZen, Marche active (cumul) :  

Marche active (1h15 par semaine)       121,00 €                  (2.93€ l’heure) 

Gym, Stretching, BodyZen (1h00 de cours)         97,00 €                  (2.93€ l’heure) 

1h de cours supplémentaire (2eme cours et suivant)  
        77,00€ 

                (2e cours : moyenne : 2.64€ l’heure) 

                (3e cours : moyenne : 2.54€ l’heure) 

 

Les tarifs 2021-22 ont été calculés au plus juste, du fait des incertitudes liées aux 
contraintes sanitaires COVID. Il a été décidé en CA que le club participe de manière 
significative afin de réduire l’augmentation du tarif horaire pour un cours par semaine à 
2€/mois, soit 20€ à l’année pour les adhérents.  
 

Modalités d’inscription  
A fournir :  
• 1 chèque à l’ordre de la GV de BERNIN (encaissé début octobre)  

• 1 bulletin d’inscription dûment rempli  

• 1 document droit à l’image signé si nouvel adhérent ou modification souhaitée 

• 1 certificat médical pour les ‘cas’ 2, 3, 4, et 5 (voir bulletin d’inscription)  
 
 
Adresser le tout à : Annie Prigent, 
119 chemin du Ballois, 38190 Bernin 
respgym.gvbernin@gmail.com 
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