
 
GYMASTIQUE VOLONTAIRE TRIZAY 

Salle polyvalente 
 
 

Activités et Tarifs 
2 séances découverte gratuites 

 
Activités : Animatrices Séances Tarifs  annuels 

Gym adultes Isabelle Mercredi 19H à 20H  100 € 
Gym enfants * Isabelle Mercredi 18H à 19H 90 € 
Pilates Isabelle Mardi 20H à 21H 115 € 
Gym douce Monique Jeudi 10H à 11H 95 € 

 
Remise de 25 euros pour les adhérents qui suivent 2 cours 

 
Les tarifs incluent la licence de la Fédération de Gymnastique Volontaire. 

 
Les cours d’Isabelle débuteront le 11 septembre 2018. 

Les cours de Monique débuteront le 13 septembre 2018. 
 
 

Inscriptions sur place auprès de l’animatrice.  
Pour toute information, vous pouvez contacter Anne Cécile au 06 87 32 86 92  ou par mail : 
ac.odouard@gmail.com 
 
 
En mai 2019, un nouveau bureau et un nouveau comité directeur seront élus par les adhérents. Si 
vous souhaitez rejoindre les instances du club, n’hésitez pas à contacter Anne Cécile pour plus de 
détails. Nous avons besoin de vous pour faire vivre le club ! Anne Cécile quittera son poste de 
présidente au printemps prochain, nous cherchons également quelqu’un pour le poste de vice-
trésorier et de vice-secrétaire. Nous vous communiquerons prochainement les dates exactes des 
prochaines assemblées : 
- Novembre 2018 : bilan de la saison 2017-2018 
- Janvier 2019 : Galette des Rois 
- Printemps 2019 : élection du bureau et du comité directeur 

 
 

* Rappel cours enfants 
Le cours enfant n’est pas une garderie, les enfants qui s’inscrivent doivent être 
motivés et intéressés par l’activité. Un règlement intérieur vous sera remis lors de 
l’inscription de votre enfant. Cette année, nous n’accepterons que 12 inscriptions afin 
de garantir la progression et la bonne cohésion de groupe ! Nous vous remercions 
de votre compréhension. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

 
Certificat médical obligatoire sauf si vous l’avez fourni en septembre 2016 ou en 

septembre 2017. 
 
 

 
Nom :  .......................................................... Prénom........................................................................ 

Date de Naissance : ................................... Lieu de naissance : .................................................... 

Adresse :  
n° et rue : ...................................................................................................... 
Code postal : ................................ Ville : .................................................... 
Fixe  : ........................................... Portable :................................................ 
Adresse mail : ............................................................................................ 
Personne à prévenir en cas d'urgence :  
Nom : ............................................ 
Prénom : ........................................ 
coordonnées téléphoniques : Fixe  :..................................... Portable :.......................................... 

Activité (s) choisie (s) : ................................................................................................................. 
Montant total : .................... 
Mode de réglement :  
Coupons Sport ANCV – supplément forfaitaire de 1 euro par coupon 
Coupons Sport du département 
Espèces 
Chèque (possibilité de règlement en 3 chèques : octobre, novembre et décembre)   

 
 
 

DROIT A L’IMAGE 
 
Par la présente, vous autorisez GV TRIZAY à reproduire et diffuser des photographies (films, 
photos) sur les supports suivants : 
- Presse nationale, locale et communale comme Sud Ouest, Le Chaleuil 
- Plaquettes de GV TRIZAY, Fédération EPGV 
- Site internet et réseaux sociaux du club 

 
Mention « lu et approuvé » + signature 


