Cher(e) adhérent(e),
SAISON 2018-2019
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dès le 10 septembre 2018 au
gymnase Gaston Serpette, au site du 38 Breil et au parc de Procé pour les activités
en extérieur.
Pour votre inscription vous devrez préparer 2 chèques :
- l'un de 35 € pour l'adhésion (licence et assurance)
- un second du montant de l'activité choisie (ou des activités).

FICHE D'INSCRIPTION 2018-2019
Nouvel adhésion

OUI



NON

TARIFS


□ lundi 18 h 30 *
□ lundi 19 h 30
□ jeudi 18 h 30 *
□ jeudi 19 h 30
l Actigym'senior
□ lundi 17 h 30
□ jeudi 17 h 30
l Gym douce
□ mardi 17 h 30
l Stretching
□ mardi 10 h 00
□ mardi 11 h 10
□ mercredi 17 h 30
l Pilates
□ mercredi 11 h 30
□ mercredi 12 h 30
l Marche nordique
□ samedi 10 h 00
□ samedi 11 h 00

PRENOM
ADRESSE

Date de naissance
Adresse de messagerie (pour l'envoi des licences) :

PARRAINAGE
NPO poursuit son action de parrainage. Une réduction de 10 € vous sera offerte sur
la cotisation annuelle si la personne que vous amenez s'inscrit.

Tél. fixe
Mobile

CERTIFICAT MEDICAL
Pour obtenir sa licence, vous devrez présenter tous les 3 ans un certificat de non
contre-indication à la pratique sportive.
Pour les 2 années intermédiaires, vous remplirez un questionnaire de santé prévu
par la loi.
Ensuite il vous suffira de nous remettre l'attestation associée, datée et signée
certifiant que vous avez bien répondu négativement à toutes les questions
(DOCUMENT OBLIGATOIRE).
En pièce jointe, vous trouverez le questionnaire de santé (pour les personnes
concernées). Il suffira de nous remettre le volet en bas de page au moment de votre
inscription.

Cotisation Cotisation
si une
si activités
activité
multiples

● un chèque de 35 € pour l'adhésion (obligatoire)
libellé à l'ordre de GV NPO
● un chèque selon la (ou les) activité(s) choisie(s)
libellé à l'ordre de GV NPO (possibilité de payer en 2 fois)
● un certificat médical pour une première inscription
ou questionnaire de santé pour les 2 années suivantes
● 2 enveloppes timbrées à vos nom et adresse
pour les personnes n'ayant pas de messagerie

88,00 €

88,00 €

133,00 €

100,00 €

90,00 €
100,00 €

68,00 €
75,00 €

Montant des activités ( 1 ou 2 chèques)
ADHESION (obligatoire) 1 chèque de
* Sur ces activités, pas de possibilité de suivre 2 séances
consécutives.

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

(facultative)

Je soussigné, (NOM - PRENOM)
déclare avoir : w

Pour que votre inscription soit validée et obtenir votre licence, vous devrez
MAINTENANT POURNIR OBLIGATOIREMENT :
- soit un certificat médical,
- soit un questionnaire de santé.

reçu et pris connaissane des notices d'information afférentes à la souscription d'un contrat d'assurance
de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive,
w reçu l'information du dispositif de souscrire des garanties individuelles complémentaires I.A. Sport + à celles
dont je peux prétendre par le biais de ma licence.
Assurance dommages corporels
w OUI je souhaite bénéficier de l'assurance de personne couvrant les dommages corporels
w NON je renonce à bénéficier de la garantie dommages corporels
Garanties complémentaires I.A. Sport+
w OUI je souhaite souscrire une option complémentaire
w NON je ne désire pas souscrire d'option complémentaire
Fait à

le
Signature obligatoire :

Suite à la collecte de vos données personnelles, conformément aux articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 repris le 25 mai 2018 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès,
de rectification et d'opposition pour motifs légitimes que vous pourrez exercer par courrier adressé à GV NPO.

Montant
à
payer

l Gym dynamique

NOM

MARCHE NORDIQUE
Forte de ses 2 années d'expérience, cette activité est reconduite. Venez tester votre
aptitude à cette pratique les 8 et 15 septembre 2018.
Cette saison 2 séances vous sont proposées :
- 10h00 débutants (durée 1h00)
- 11h00 confirmés (durée 1h30)

ACTIVITES

NANTES PROCÉ OMNISPORTS (NPO) Gym Volontaire
Gymnase Gaston Serpette - 51 bd G. Serpette - 44000 NANTES - Site Web : www.nantesproceomnisports.fr

35 €

