
 
 

 Place Paul Vachez 73000 Chambéry     ccvgymchambery@gmail.com     06 95 94 55 37 
 

 

   

Photo    

1ère INSCRIPTION ❑  RENOUVELLEMENT ❑ 

 

Nom, Prénom :……………………………………………………………………… Né(e) le : ………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobile :……………………………………………… Courriel (en MAJUSCULE)……………………………………………@…………………………

 Demande d’attestation CE / Facture :    Oui   Non 

Je joins à cette fiche : 

o Le règlement de ma cotisation (voir au dos) 

o Le certificat médical ou le questionnaire de santé 

si le certificat précédent date de moins de 3 ans 

o 3 enveloppes timbrées si je n’ai pas de mail 

o 1 photo pour les nouveaux inscrits 

Modes de paiement acceptés : Chèque(s),3 maxi, à l’ordre de « CCV GYM CHAMBERY » /Espèces /Coupons 

Sport/Carte Pass-Région/Chèques-Vacances Connect ou papier (si valides jusqu’en 2022).  
 

L’ADHESION VOUS ENGAGE - AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE 
CADRE RESERVE AUX DIRIGEANTS 

Date d’enregistrement :  Activité(s) : N° licence : 

Certificat médical : oui      non   

Date :                

Questionnaire de santé : Si votre CM a moins de 3ans et si vous avez répondu NON  

à toutes les questions, joindre le volet détachable du questionnaire 

Montant de la cotisation :                      €             Pas de mail  3 Enveloppes timbrées 

Mode de règlement Espèces   / Chèque-vacances   / Coupon sport N° Carte Pass Région  

Par chèque(s)    Ets bancaire :                          Chèque n°               /         € Chèque n°              /          €Chèque n°              /          € 

 

  J’accepte le règlement intérieur et je me conformerai aux dernières directives sanitaires imposées.  

 

 

 

 

 

 

(À faire précéder la mention « lu et approuvé ») 

Fait à Chambéry le                                 Signature 

 

INSCRIPTION  2021/2022 

 

 

Droit à l’image :   Je n’autorise pas /ou   J’autorise l’Association CCV GYM CHAMBERY à : 

- me filmer ou me photographier lors de séances ou d’évènements organisés par cette dernière, 

- faire un usage interne de ces documents, tel que « les diffuser sur son site internet et celui de la fédération»  ou « les 
utiliser pour un article de presse ». 
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 Cours et Cotisations saison 2021/2022 

Les cours sont dispensés salle Paul Battail à Chambéry le Vieux, 41 rue du Commandant Bulle, maison de 
quartier de Chantemerle, 213 rue de St Ombre à Chambéry, et en extérieur. 
Ils débutent le 13 septembre 2021 et se terminent le 24 juin 2022 (33 semaines), hors vacances scolaires. 
Un cours d’essai gratuit par activité en septembre uniquement. 
Pour faciliter le travail de l’équipe des bénévoles, merci de respecter les règles sanitaires Covid en vigueur et pour 
éviter d’attendre trop longtemps lors des inscriptions, veuillez suivre les règles suivantes : 

Renouvellement d’adhésion : Le dossier d’inscription est à rendre dès votre 1ère séance ou par mail avant la 
reprise des cours (suivi de votre règlement à la 1ère séance). Vous avez 1 mois pour fournir le certificat médical. 

Nouvelle adhésion : Le dossier d’inscription est à rendre dès la 2ème semaine avec le règlement. Après, l’inscription 
sera majorée de 10€. Vous avez 1 mois pour fournir le certificat médical. 
Pour tous : Toute inscription rendue après le 15 octobre sera majorée de 10 €. 
Merci de votre compréhension ! 
Les licenciés des autres clubs EPGV devront fournir une attestation d’inscription de leur club d’origine 
 

Cotisation au club + licence FFEPGV obligatoire pour la saison 2021/2022 67 €  

Cotisation sans licence pour les licenciés extérieurs 40 €   
                    Assurance complémentaire facultative* 10 €  

Activités proposées Jour Horaires  
Participation 
aux activités 

Vos 
activités 
choisies 

Qi Gong  Lundi 17h15 – 18h15 50 €  

Initiation au Yoga Lundi 18h30 – 19h45 50 €  

Remise en Forme Mardi 10h05 – 11h05 33€/trimestre  

Gym Tonique 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 

Chantemerle        19h45 - 20h45 
Paul Battail            9h00 – 10h00 

Chantemerle        19h45 - 20h45 
Paul Battail            18h30-19h30 
Chantemerle           9h00-10h00 

 
 
 
 

50 € 

 

Gym douce 
Lundi 
Mardi 

Mercredi 

Chantemerle     9h15 - 10h15 
Paul Battail      18h10 - 19h10 
Paul Battail        9h00 - 10h00 

 

 

Stretching Mercredi Paul Battail     10h05 – 11h05   

Pilates Mardi Paul Battail      19h15-20h15 75€  

Marche Nordique tonique 

(25 semaines) 
Mardi Extérieur          9h30–11h30 98€ 

 

Marche Nordique * 
D’automne du 15/9 au 20/10 

Mercredi Extérieur   18h30 - 20h30 30 € 
 

TOTAL DES ACTIVITES ET INSCRIPTION  

AVOIR sur les activités de la saison 20-21 (Covid) pour le renouvellement d’adhésion   

REDUCTION de 30€ (scolaire & étudiant) avec la carte Pass-Région n°………………………………  

TOTAL A PAYER  

* Et Marche Nordique possible au printemps pour 30€ si 15 inscrits  
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