
G Y M N A S T I Q U E  V O L O N T A I R E  V I R Y - C E N T R E  
Service Vie Associative  22 rue Danièle Casanova  91170 VIRY-CHATILLON  Tél. 07 81 92 39 95 

Adresse e-mail : gvvirycentre@outlook.com  site internet : https://gymvolontairevirycentre1.com 
Face, :gym virycentre 

N° SIRET 33488576100034 - Code NAF  9312Z 

 

                

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022/ 2023 (Ecrire en lettres 

majuscules S.V.P.) 

 

Nom : ……………………………………………………Prénom : ………………………………………………Date de naissance : ……………………………..  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP :…………………………..Ville : …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 : ……………………………………………………e-mail : ………………………………………………………………..……………………………………… 

Peut-on utiliser votre numéro de portable afin de vous envoyer des SMS si des cours étaient annulés ? oui/non 

Pièces à fournir 

□ Pour les nouvelles adhésions, 2 photos d’identité récentes obligatoires (carte d’adhérent +                      

fiche d’inscription).  

□ Pour les renouvellements, obligation pour les adhérents de rapporter leur carte 2021/2022 le jour de 

l’inscription, pour prorogation saison 2022/2023, ainsi que le questionnaire de santé complété et signé  

□ 1 certificat médical si répondu OUI à au moins une question du questionnaire de santé. 

□ 1 enveloppe timbrée à vos nom et adresse (format 220x110mm) si vous avez une adresse mail et si vous ne 

venez pas aux journées d’inscription. 

□ 3 enveloppes timbrées à vos nom et adresse (format 220x110mm) si vous n’avez pas d’adresse mail 

 

□ Gym Tonic :    1 règlement de 121€* pour les Castelvirois sur justificatif de domicile 

    1 règlement de 141 €* pour les personnes domiciliées hors Viry-Châtillon  

 

□ Gym Entretien : 1 règlement de 94€* pour les Castelvirois sur justificatif de domicile et seniors 

  1 règlement de 114 €* pour les personnes domiciliées hors Viry-Châtillon 

Les cotisations tiennent compte du coût de la licence et des frais d’adhésion 

*Chèque à l’ordre de la « Gymnastique volontaire de Viry-Centre» 

 

 Je demande une attestation pour mon CE 

 J’autorise oui/non la GV à utiliser mon image réalisée par tout type de media pour l’association 

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur 

 Les adhérents souhaitant prendre l’assurance complémentaire IAC sport, doivent se connecter sur le site : 

https://grassavoye.fr et souscrire directement l’assurance. Nous ne sommes plus habilités à le faire à 

leur place. 

    Date et Signature  

 
 

Attention tout dossier incomplet et non conforme sera refusé et l’accès aux 

cours sera interdit. 

Dossier d’inscription complet à remettre lors des permanences du vendredi 24 juin de 16h30 à 19h00 Salle « La 

Ferme » et du vendredi 23 septembre 2022 de 17h45 à 20h à la FERME. Pour les renouvellements merci 

de respecter impérativement ces deux dates 

Pour tout renseignement, rendez-vous en septembre lors de la Fête des Associations.               
        

Photo d’identité 

Pour les 

nouveaux 

https://grassavoye.fr/

