
 

Section N° 78011 N° Licence :  

Adresse : (pas d’inscription à cette adresse) 

24, rue des Vignes  78480 Verneuil sur Seine Nom Prénom : 

Tél. : (voir encadré ci-dessous) Adresse : 

Courriel : vitalgym@orange.fr Code Postal – Ville : 

Site : www.vital-gym.fr 

 

 

 
 

  

Tél. fixe :  Mobile :  

Courriel :  

Date de naissance :  

Date Questionnaire de santé (ou certificat médical): 

  

 

 

    Chèque N° :  
   (chèque à l’ordre de VITAL’GYM) 

 Banque :  

 Espèces remises à :  

 Responsable de cours : 

 

Je reconnais avoir lu et accepté les différentes conditions d’inscription (IA SPORT et annotations sur ce bulletin). 

voir sur le site :  www.vital-gym.fr  

        Je soussigné(e) :                    le :            /        /20_ _                       Signature :   

 Renseignements  

Président 06 20 14 85 66    
Gym Les Mureaux / Chapet 06 18 13 62 10 
Gym Verneuil / Vernouillet 06 08 11 06 35 

Activités 
(hors vacances scolaires, zone C et jours fériés) 

Tarifs  

NATATION – 
GYM AQUATIQUE  
Adultes, Seniors 

N° 
cours 

Total 

150 € 1 cours choisi / semaine   

100 € 
Cours supplémentaire (s) 

choisi(s) / semaine 

  

    

 
GYM – 

 Adultes, Enfants, Seniors 

  

130 € 1 cours choisi / semaine   

65 € 
Cours supplémentaire (s) 

choisi(s) / semaine 
  

350 € Accès à tous les cours    

    

 
LICENCE FFEPGV 

OBLIGATOIRE 
  

29,50 € Adulte avec assurance   

24,50 € 
Enfant moins de 18 ans 

au 1/09 avec assurance 
  

 ASSURANCE IA Sport +   

11 € Oui  ☐     Non  ☐   

 
Montant total à payer par 

chèque ou en espèces 
  

Association de Gymnastique Volontaire 

(Loi de 1901) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

2022 - 2023 

Depuis le 2 Mars 2022, le Certificat Médical n’est plus 

exigé. Le Questionnaire Santé devient obligatoire. Une 

seule réponse positive au Questionnaire Santé entraine 

la remise  obligatoire d’un Certificat Médical. 

Si vous pratiquez une activité piscine ET une ou plusieurs 

activités de Gymnastique, vous déposerez 

OBLIGATOIREMENT l’ensemble de votre dossier complet 

auprès de votre responsable de cours de gymnastique. 

En cas d’absence pour raison personnelle à un cours de 

gymnastique ou de piscine, en aucun cas celui-ci ne 

pourra être rattrapé.. 

L’inscription est “FERME et DEFINITIVE“ et NON 

REMBOURSABLE APRES LE 1er COURS d’essai 

GRATUIT, sauf partiellement en cas de déménagement 

ou de contre indication médicale en cours de saison. 

mailto:vitalgym@orange.fr
http://www.vital-gym.fr/
http://www.vital-gym.fr/

