Samedi Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Planning Activités 2021/2022
09h30 - 11h00
09h00-10h00
10h30 -10h45
17h40 – 19h10
18h45 – 19h30
19h30 – 20h15
20h10-21h10

Marche nordique modérée
Pilates
Qi-Gong
Modern Jazz
Aquagym
Natation/Aquagym
Cross training

Voir calendrier
Pont Evêque
Pôle culturel
Pôle culturel
Villette de Vienne
Villette de Vienne
Pont Evêque

09-h00 – 10h00
18h20 – 19h20
19h30 – 20h30
20h10 -21h10
20h15-21h15

Gym bien-être
Gym dynamique

Pôle culturel
Pôle culturel
Pôle culturel
Pont Evêque
Pont Evêque

Body Art (nouveau)

Hatha Yoga
Circuit cardio training (ext)

09h00 10h15
09h00-10h00
09h00 -10h30
10h30-11h30
20h10-21h10

Qi-Gong
Marche active
Marche Nordique
Stretching
Pilates

Pôle culturel
Pont Evêque
Voir calendrier
Pôle culturel
Pont Evêque

09h00-10h00
9h00 – 10h00
10h15 – 11h15
11h15 - 12h00
18h15-19h45
18h55 - 19h55
20h10-21h10

Hatha Yoga
Gym Dynamique
Gym bien-être
Aquagym
Yoga énergie
Gym tonique
Cross training

Pont Evêque
Pôle culturel
Pôle culturel
Villette de Vienne
Pont Evêque
Pôle culturel
Pont Evêque

11h15 – 12h00
18h45-19h45
20h30 - 21h15

Aquagym
Danse orientale
Aquagym/ Natation

Villette de Vienne
Pont Evêque
Villette de Vienne

Marche nordique

Voir calendrier

Villette de Vienne : Piscine 328 Route de Chuzelles.
Pôle culturel : Serpaize route des loisirs à l’arrière de la mairie.
Pont Evêque : Nous consulter.

TARIFS ANNUELS 2021/2022
Activités

Nb de séances

1) Toutes les Gyms + marche nordique +
Stretching : 100€
2) Qi Gong :

1 à 9 séances / sem

1 séance : 140 €
2 séances : 200 €

Lundi 10h30 – 10h45

3) Modern Jazz :

1 séance : 80 €

Lundi 17h40-19h10

4) Body Art :

1 séance : 100 €

5) Activités aquatiques : 1 séance : 140 €
2 séances : 200 €
1 fois / quinz : 85 €

Choix

Merc 09h30 - 10h45

Mardi 19h30 – 20h30
Lundi 18h30 - 19h15
Lundi 19h15 - 20h00
Jeudi 11h15 - 12h00
Vendr 11h15 - 12h00
Vendr 20h15 - 21h00

-Cotisation = Adhésion (13,10 €) + licence (26,90 €) soit 40 € à compter une seule fois.
-Réductions à déduire :
2 activités : - 20 € / 3 activités : - 50 € / 4 activités : - 80 € / 5 activités : - 210 €.
Parrainage : 40€/parrainage
A régler : 40 € +
+
- réduction multi activités :

+
- avoir 2020/21 :
- parrainage :
=
€

- Règlement par chèques (en 1,2,3 ou 4 chèques), chèques vacances. Les encaissements seront
réalisés les 15/10, 15/11, 15/12/21 et 15/01/2022.
- Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année, un avoir sera établi au vu d’un certificat
médical.
- A compter du 1er janvier de l’exercice courant, les tarifs sont calculés au prorata des mois
d’inscription, tout mois commencé est dû. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires sauf
reprise d’un cours non effectué.
Je souhaite une attestation d’inscription.

SAISON 2021 – 2022
Nouvelle inscription

renouvellement

Nom :

GV SERPAIZE

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Né(e) le :

Commune :
N° de téléphone mobile :

Adresse messagerie lisible :
Certificat médical : Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un certificat médical pour une
nouvelle inscription.
Pour un renouvellement d’inscription, compléter le questionnaire médical ou fournir un nouveau
certificat médical si le dernier fourni date de plus 3 ans.
J’atteste avoir fourni un certificat médical de moins de 3 ans et avoir répondu NON à toutes les
questions du questionnaire médical Cerfa 15699 01 (consultable sur le site www.gvserpaize.fr).
Autorisation parentale : (pour les mineurs) à établir et joindre à l’inscription.
(A Télécharger sur le site : www.gvserpaize.fr/inscription-et-tarifs.html)

Mairie de Serpaize
38200 SERPAIZE

SAISON 2021–2022

Démarrage des activités semaine du 13 sept

Contact : www.gvserpaize.fr

gvserpaize@gmail.com

Droit à l’image : J’autorise l‘association GV Serpaize à utiliser mon image pour promouvoir ses
activités : Presse, site internet, flyers, réseaux sociaux (dans le cas contraire, rayer cette mention).
Communication : La fourniture de votre adresse e-mail est obligatoire, car l'envoi de la licence
EPGV est effectuée par voie dématérialisée. Cette adresse e-mail permet également à la fédération
ainsi qu'à votre club de vous informer sur ses actualités (newsletters, évènements ...), mais aussi de
de vous solliciter afin en vue d'améliorer ses pratiques sportives ou de recueillir votre avis
(enquêtes de satisfaction).
Je ne possède pas d'adresse mail
Assurance : J’atteste avoir pris connaissance des modalités de l’assurance de base et de la
possibillité de souscrire une assurance complémentaire.
(A télécharger sur le site : http://www.gvserpaize.fr/inscription-et-tarifs.html)
Contrat d’engagement républicain : J’atteste en avoir pris connaissance (disponible sur ;
http://www.gvserpaize.fr/inscription-et-tarifs.html).
Les données personnelles que vous fournissez lors de votre inscription sont destinées exclusivement
à l’association GV Serpaize et à la FFEPGV pour les licences. Elles vous permettent de bénéficier
des services et animations de l’association GV Serpaize. (RPGD disponible sur www.gvserpaize.fr).

Date :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
(Pour un mineur , signature du représentant légal)

Ne pas jeter sur la voie publique

