
AGV Pernes – BULLETION D’INSCRIPTION

SAISON 2021-2022

YOGA

Ecrire lisiblement

NOM ……………………………………………... Prénom ………………………

Né(e) le …………………………………………… Tel ………………………..

Tel de la personne à prévenir ………………………………………………………………..

ADRESSE………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
….

E-mail (lisible SVP) ………………………………………

Confirmation du e-mail ……………………………………..

NOUVEL ADHERENT DEJA ADHERENT
La remise de fidélité pour les anciens adhérents se fera lors des inscriptions aux permanences 

PIECES A JOINDRE     :  

Certificat médical OBLIGATOIRE (moins de 4 mois) pour les Nouveaux adhérents
Questionnaire de santé lorsque le certificat a déjà été fourni l’an dernier.

Je souhaite m’inscrire qu’au YOGA
Licence FFEPGV + YOGA  seul                  26.5+190        :        216.5 €
(Paiement en 3 fois : 96.5€, 70€, 50€)

Je suis inscrit à la gym en salle 196.5 € +YOGA 190 €         :        386.5 €
(Paiement en 3 fois : 156.5€, 135€, 95€)

NOM DE LA BANQUE : …………………………………………………

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, j’en accepte les 
Conditions.

SIGNATURE

Assurance complémentaire éventuelle (au dos)
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