
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE RIORGES  
Fiche d’information

M - Mme (barrer la mention inutile) …………………………………………………………

Nom de jeune fille …………………………………………………………

Prénom …………………………………………………………

Né(e) le ……… / …………… / …………. à …………………………………………………… Département ………………………

Pour les mineurs, nom du responsable légal …………………………………………………………………

Numéro de téléphone du responsable légal …………………………………………………………………

Adresse email ………………………………………………………………… 
(obligatoire pour recevoir la licence envoyée par la fédération uniquement par email et conseillée pour 
recevoir les informations liées aux activités du club)

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal ……………………………… Ville …………………………………………………

Numéro de téléphone _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Droit à l’image: J’autorise l’association à utiliser mon image dans le cadre de manifestations liées à celle-ci

Règlement intérieur: J’ai pris connaissance du règlement intérieur (voir sur le site) et m’engage à le 
respecter

Date et signature de l’adhérent (et du responsable légal pour les mineurs) 
 
Le ……… / ……… / ……… 
 
Signature 

Communications du club: J’autorise le club à utiliser mon adresse email et/ou mon numéro de téléphone 
pour m’informer des changements et des activités liées à la vie de l’association



 
Nombre de 

cours 
Jour Heure Lieu Animateur 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE RIORGES  
Saison 2022/2023

Choix des activités (entourer vos choix) 
 
Marche Nordique           Pilates                 Cross Training           Renforcement musculaire 
  
Gym bien-être               Aérodanse           Stretching                 Atelier équilibre

Tenez bien compte de votre niveau pour choisir l’intensité du cours. Si le niveau d’intensité choisi n’est pas 
adapté, il vous sera possible de changer de cours en cours de saison en faisant la demande par mail. 
Vert = DOUX   /   Bleu = MODÉRÉ    / Rouge = INTENSIF 

Pour connaitre le tarif qui vous correspond en fonction de vos revenus, vous devez calculer votre Coefficient 
Familial (QF = Revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts, divisé par 12). Pensez à amener un 
justificatif de revenu le jour de l’inscription si votre QF est inférieur à 1000. 
 
PARTIE À COMPLÉTER PAR L’ASSOCIATION 
 
Tarif à l’année selon revenus (3 cours par semaine): Tarif 1 = 112€  / Tarif 2 = 177€  /  Plein tarif = 213€ 
 
Forfait supplémentaire: +15€ pour 4 cours / +25€ pour 5 cours / +35€ pour 6 cours 
 
Tarifs préférentiels: 
* Parrainage d’un nouvel adhérent (jusqu’au 1er octobre): réduction de 30€ 
Nom de l’adhérent parrainé……………………………….. 
* Tarif duo : Tarif référence ……………… + Tarif inférieur ……………… 
* Coupons sport ………………x………………€ = ………………€ 
* Chèque vacances ………………x………………€ = ………………€ 
* Chèques sport et bien être ………………x………………€ = ………………€ 
* Carte Pass région nº ……………… = 30€ (non cumulable avec tarif duo) 
* Carte étudiante /-25 ans: ……………… = 20€ (non cumulable avec tarif duo) 
Somme due: ………………€ 
 
Règlement en   1    2    3   chèques …………€ (débité le 8/09)    …………€ (débité le 8/10)    …………€ (débité le 8/11) 
 

Caution cours de Step (20€): Banque……………………………………    Chèque n°……………………………………… 
 
 
 
 

Nom:………………….       Prénom:………………………………    ☐Nouvelle inscription ou ☐Renouvellement

Activité AnimateurHeureJour

☐ Questionnaire 

ou 

☐ Certificat médical (pour personnes concernées)

Signature adhérent Signature club


