
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SAINT DENIS EN VAL 

SAISON 2019 - 2020 

 

 

    BULLETIN D’ADHESION             N° de licence :  

         

          ACTI’MARCH’   et/ou  MARCHE NORDIQUE             
           Merci d’entourer la (les) activités choisie(s) 

        

Mr     /   Mme 

NOM : ………………………………………  PRENOM ……………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………... 

Tel fixe : ………………………………………     Portable : ………………………………………………….. 

E-Mail : (indispensable pour vous transmettre la convocation à l’AG et votre programme établi par 

l’animatrice) : …………………………………………………………………………………………………... 

 

L’activité se déroule à l’Ile Charlemagne. Elle n’est annulée qu’en cas de conditions météo dangereuses 

(neige, verglas). 

Elle sera animée par Geneviève ZARAGOZA. 

 

Je m’inscris pour la saison 2018/ 2019.  

 Marche Nordique : Lundi 10h15-11h30 (confirmés) et 11h15-12h15 (débutants) 

 Acti-March le Mardi de 10h30 à 11h30 

 Acti-March le Mercredi de 8h45 à 9h45 

  

Joindre obligatoirement à l’adhésion : 
    -  Le règlement de la cotisation, soit 85 € pour une personne déjà licenciée GV,  plus 32 € correspondant 

à la licence individuelle pour une personne non licenciée GV - soit 117 €, à l’ordre de GV St Denis en Val. 

Si vous souhaitez participer aux 2 activités et que vous êtes déjà licencié GV, il vous sera demandé  

un total de 150 €. 

Pour les personnes non-licenciés GV, il sera demandé une participation financière supplémentaire de  

32 €  soit un total pour les 2 activités de 182 €. 

La licence est obligatoire, principalement pour une question d’assurance.  

 Les chèques ne seront encaissés qu’après la rentrée. 

    -  1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse si vous n’avez pas d’adresse mail, 

 
Nouvelles dispositions obligatoires : Toute personne déjà adhérente à la GV et ayant fourni un certificat 

médical la saison dernière devra remplir un  questionnaire de santé QS-SPORT remis à l’inscription. 

   - Vous répondez NON à TOUTES les questions : Pas de Certificat Médical à fournir 

   - Vous répondez OUI à Une ou plusieurs questions : fournir un certificat médical (en présentant le 

questionnaire rempli à votre médecin). 

 

Le ….. / ……… / 2019                                    Signature 

 

 

 Blog de la section : http://gvstdenisenval.canalblog.com 

 E-mail  : gv.stdenisenval@gmail.com ou genevieveza@sfr.fr (pour toute demande de renseignements) 

mailto:gv.stdenisenval@gmail.com
mailto:genevieveza@sfr.fr

