
 

Gymnastique Volontaire Chelloise - Saison 2022- 2023 

Tarifs Sept. à Juin Janv. à Juin Avril à Juin 

1 Cours (1heure par Semaine) (1) 153€ 132 €  99 € 

2 Cours (2 heures par Semaine) (1) 192 € 167 

 € 

123 € 

 3 Cours (3 heures par Semaine) (1) 237 € 186 € 138 € 

4 Cours à 7 cours par semaine (4 heures à 7heures par semaine) (1) 312 € 228 € 

€ 

159 € 

Etudiant de 18 à 25 ans : Adultes - 10% (2) -10% -10% -10% 

Autres activités non encadrées seules 58€ 58€ 58€ 

Rappel Important : Conformément à l'article L321-4 du code du sport qui précise que les structures 
sportives :  «… sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt  que présente la souscription d'un 
contrat d'assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique peut les 
exposer. » Contrat d'assurance MAIF affiché dans les salles  

J'ai bien pris connaissance de l’obligation de remplir l’auto-questionnaire de santé, ci-joint, publié par 
l’arrêté du 20/04/17 et d’avoir répondu négativement à toutes les questions pour garder mon certificat 
médical de moins de 3 ans.     

    

A compléter obligatoirement en entourant la mention désirée. 

Je reconnais avoir rempli l’auto-questionnaire de santé, uniquement pour les 
renouvellements car mon certificat médical a moins de 3 ans. 

Oui Non 

Facultatif : souscription à l’assurance complémentaire (IAC Sport)             10 € 
Oui Non 

J’accepte d’être photographié et filmé : 
(Diffusion sur le site Internet de la GVC : http://www.gvc-sportsante.fr) 

Oui Non 

Pour la saison 2022-2023, vous êtes aussi licencié Gym Volontaire FFEPGV dans 
une autre ville ? 
 
  

Oui Non  

Si oui, préciser nom de la ville : …       et le n° de licence………… 

 

  
Je m’engage à respecter les consignes sanitaires en vigueur.  
Feuille de présence à émarger à chaque cours. 

 
Date :                                        Signature obligatoire  

 

Association loi 1901 déclarée en Sous-préfecture de Meaux en 1982 sous le n°04703 

Siret 325 952 372 00028             APE 9312 Z 

Siège Social : Mairie de Chelles - 77505 CHELLES Cedex 

Affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 

 Agréée Jeunesse et Sports n° 77 000 927 - Reconnue d'utilité publique 

 

Tél. : 07 77 16 04 68 (9h à 19h sauf samedi, dimanche et fêtes)  
Site internet : www.gvc-sportsante.fr 

Mail : gymnastiquevolontairechelloise@gmail.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/gvcchelles 

(1) Les marcheurs doivent apporter leurs propres bâtons.   (2) Certificat de scolarité pour les étudiants 18-25 ans. 
L’entrée de la piscine est à charge des adhérents. 
 

http://www.gvc-sportsante.fr/
https://www.facebook.com/gvcchelles/

