Bulletin d’ADHESION
activités PISCINE
ANNEE 2021-2022
Nom :

Prénom :

N° téléphone :

Date de naissance :

Adresse :

Licence n°

Email :

Club GV

Nous attirons votre attention sur l’importance de nous communiquer votre adresse mail ou un numéro de
téléphone portable : nous vous informerons par ce biais en cas d’annulation de cours.

AQUAGYM
Lieux

Horaires
Jour
Heure

Cours choisi
(Cochez une case)

Prix*
120 €

Les Dauphins
Le Clos d’Or *
Les Dauphins

Mardi
Jeudi
Vendredi

13h–14h
16h – 17h
17h – 18h

95€ pour le Clos
d’Or *

NATATION
Horaires
Lieux
Clos d’Or *
Clos d’Or *
Clos d’Or *

Jour
Vendredi
Samedi
Samedi

Heure
12h30–13h30
8h – 09h
9h – 10h

Cours choisi
(Cochez une
case)

Prix*

115€ *

(*) La piscine du Clos d’or sera en travaux en début de saison, réouverture après les vacances
d’automne. Le tarif est donc minoré de 6 séances
Prix hors licence. Licence EPGV obligatoire à prendre en plus (dans le club de votre choix
ou vous pouvez la demander au bureau du CODEP lors de votre inscription).

Début des cours Lundi 6 septembre 2021.
et le 8 novembre 2021 pour la piscine du Clos d’Or (date à confirmer)
Adhésions par courrier ou au bureau du CODEP EPGV 38 (mardi & jeudi de 13h00 à 15h00)
Inscriptions à partir du 17 août
CODEP EPGV 38
Maison des Associations
6 rue Berthe de Boissieux
38000 GRENOBLE
Comité Départemental d’Education Physique et Gymnastique Volontaire de l’Isère.
6, rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE Tel : 04 76 46 86 93 isere@comite-epgv.fr
www.sport-santé.fr – www.epgv38.fr –
N° SIRET 30924441600025 NACE 9311Z

Volet à remettre au CODEP
Conditions sanitaires
Nous sommes en attente des décisions sanitaires. Merci de vous conformer aux conditions d’accès
aux piscines (pass sanitaire, masque…). Nous vous tiendrons informés dès que possible.

Informations :
Les cotisations sont payables annuellement (possibilité de régler en plusieurs chèques). •
Aucun remboursement ne sera effectué sauf décision du Comité Directeur suite à une demande
dûment motivée (pour raisons médicales avec production d’un certificat médical). Dans tous les cas,
une retenue de 15€ sera effectuée par l’association pour couvrir ses frais administratifs. •
La licence n’est pas remboursable.
Les adhérents sont informés qu’il est interdit de rentrer dans l’eau sans la présence de l’animateur
et du surveillant de baignade.
L’Association n’est pas responsable des vols durant les activités

Utilisation des données personnelles :


J’autorise le CODEP EPGV38 à utiliser mes données personnelles



Je n’autorise pas le CODEP EPGV38 à utiliser mes données personnelles

Les données personnelles de chaque inscrit sont utilisées uniquement à des fins de gestion
associative (vous prévenir en cas d’annulation, informations sur les inscriptions), mais également à
des fins statistiques non-nominatives. Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces
personnes. Chaque inscrit est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de
portabilité qu’il peut exercer sur ses données personnelles en contactant le CODEP EPGV38.

Date de l’inscription :
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus
et les accepte sans réserve.
Signature précédée par la mention « Lu et approuvé »

Comité Départemental d’Education Physique et Gymnastique Volontaire de l’Isère.
6, rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE Tel : 04 76 46 86 93 isere@comite-epgv.fr
www.sport-santé.fr – www.epgv38.fr –
N° SIRET 30924441600025 NACE 9311Z

Votre dossier doit comprendre :

 Le présent bulletin d’inscription entièrement rempli
(n° de téléphone et adresse mail indispensables)

 La licence GV pour la saison 2021-2022 OU l’attestation de votre club certifiant que vous êtes
bien affilié(e)

 Un certificat médical pour les nouveaux licenciés FFEPGV OU le formulaire d’attestation
après avoir rempli le questionnaire de santé joint

 Un chèque ou plusieurs si paiement en plusieurs fois. Ces chèques seront encaissés à
partir de mi-septembre.

 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour l’envoi de votre carte d’adhérent à la
piscine. (Sauf si inscription directement au CODEP)

 Volet d’informations accepté et signé
Nous préciser à l’inscription si vous avez besoin d’un reçu (pour CE ou autre)
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte (pas de carte d’entrée à la piscine)

Comité Départemental d’Education Physique et Gymnastique Volontaire de l’Isère.
6, rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE Tel : 04 76 46 86 93 isere@comite-epgv.fr
www.sport-santé.fr – www.epgv38.fr –
N° SIRET 30924441600025 NACE 9311Z

