
 

ASSOCIATION  G  L  V 
GYMNASTIQUE LINEDANCE VILLENEUVE 

                             Chez Mme Nathalie Auchère 
                       21, impasse des chamois 

                                      30400 VILLENEUVE LES AVIGNON 

Renseignements sur la pratique des activités : 
                   Mme Nathalie  AUCHERE     06 78 17 45 72 
                        Mme Sandrine DICK   06 77 95 03 06 

Mail : glv30400@gmail.com 
Site web : www.glv30400.com 

 SAISON 2020/2021 
Début des activités le 08 septembre  – inscription exigible au 15 octobre 

Fiche de renseignements de l’adhérent   
Nom : ………………………………………………….Prénom :…………………………….. 

Date de naissance : …………/………/….……  

Adresse : .............................................................................................................................. 

Code postal :……………… Ville : ……………………………………………………………… 

Tél portable : ………………………………… contact urgence : ……………..……………………. 

Email : ……………………………………………………………………  

-J’autorise l’association à utiliser le mail pour me contacter, dans ce cas je ne fournis pas 
d’enveloppes timbrées. 

-J’autorise l’association à mettre les photos et vidéos prises en cours et soirées  sur notre site 
web 

Choix de l’inscription (A cocher) 
□Danse en ligne : 155euros                                     □ Tarif Jeune (moins de 25 ans) 

                                                                                           □   Une activité (danse ou gym) : 125 euros 

                                                                                           □   Les deux activités                    : 185 euros   

□ Gymnastique : 150 euros                                □ Tarif Couple                             

                                                                                           □   Une activité (danse ou gym) : 241 euros 

                                                                                           □  Les deux activités                     : 359 euros  

□ Danse + Gym : 232 euros                                          (conjoints ou parent/enfant) 
 

Détail du Règlement      
    
Montant total réglé    Indiquez le nombre de chèques (maximum 4)    ___ 
Chèque à l’ordre de : ASSOCIATION GLV. La totalité des chèques devra être donnée lors de 
l’inscription, chèques datés du jour de l’inscription. 

Conditions générales 
- Le dossier doit être remis complet ; c’est à cette condition que l’inscription sera effective.  
- Pièces à fournir avec le dossier d’inscription : 

□Un certificat médical obligatoire pour toute nouvelle 

inscription. Pour les anciennes, la secrétaire vous dira si vous devez en refournir un ou non.   

□2 enveloppes timbrées avec le nom et l’adresse de l’adhérent si pas d’adresse mail ! 
Signature :   ……………………….. 

€ 

mailto:glv30400@gmail.com

