
GV LANDERNEAU

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MASCULINE

MARCHE NORDIQUE MIXTE

erhea

Au pa

GV LANDERNEAU Saison 2021-2022

Réinscription & Inscription

LETTRE D'INFORMATIONSA Mesuressanitaires:IMPORTANT

Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire et crayon
personnel demandé.

Réinscription

2 permanences sont organisées pour les réinscriptions.

Mardi 31 août et jeudi 02 septembre de 17h à 19h au Mille Club à Landerneau

Pour pouvoir vous réinscrire, vous devrez obligatoirement venir déposer votre dossier complet :

O Fiche de renseignements datée et signée

Questionnaire de santé et/ou fournir le certificat médical précisant bien les activités choisies

Art.D.231-1-4 A compter du ler juillet 2017, le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, un questionnaire de santé dont le
contenu est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

Il atteste auprès de la fédération que chacunedes rubriques du questionnaire donne lieu à uneréponse néqative, A défaut, il est tenu de
produire un nouveau certificat médical attestant de l'absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence.

O Chèque d'adhésion (50 € pour les hommes/35 € pour les femmes). Montants minorés en
compensation de la saison 2020-2021.

Au dos du chègue, veuillez- préciser le nom dufdes adhérents concernés par les licences

Nouvelle Inscription

Le Forum des Associations du samedi 4 septembre (Halle St Ernel à Landerneau) sera consacré aux
informations à destination des nouveaux licenciés

Pour pouvoir vous inscrire, vous devrez obligatoirement venir déposer votre dossier complet:

O Fiche de renseignements datée et signée

Fournir le certificat médical précisant bien les activités choisies

O Chèque d'adhésion (60€ pour les hommes / 40€ pour les femmes).

Au dos du chèque, veuillez préciser le nom dufdes adhérents concemés par les licences

Vos idéesetremarques pour la prochainesaisonsont lesbienvenues.

Vous remerciant de votre compréhension, bonne reprise à toutes et à tous.

Pour le Conseil d'Administration



INSCRIPTIONS

Séancesderéinscriptionpourlesadhérents:

Mardi 31 août et jeudi 2 septembre de 17h00 à 19h00 au Mille club.

Informations aupublic,nouvellesinscriptions:

Samedi 4 septembre au carrefour des associations à la Hale St Ernel.

Mesuressanitaires:

Merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Se munir de la fiche d'inscription com-
plétée etsignée.

FORMALITES NOUVELLES ADHESIONS

L'inscription seravalidéeuniquementsurdossiercomplet

Certificat médical complété par votre médecin de « non contre indication à
la pratique » de la gymnastique et/ou de la marche nordique (valable 3 ans)

Fiche d'inscription complétée

Chèque de cotisation : hommes 60€ (gymnastique + marche nordique) -
femmes 40 € (marche nordique)

Cotspt
Mesuressanitaires: AL'organisation des séances dépendra des contraintes en vigueur. IMPORTANT

Equipements : Pour la gym,chaqueadhérent est invité à apporter son tapis de sol.

Le club propose l'achat de bâtons et vêtements (vestes légères, vestes chaudes et
tee shirt ). Bon de commande téléchargeable sur le site.

Site internet: vous y trouverez Il'actualité du club, les contacts, le calendrier des
cours et les formulaires utiles.
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