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CYM
club

CENAY

Maison des Associations

64 rue des Ecoles

69730 GENAY

NOM:

NOM DEJEUNE FILLE:

ADBESSE: n"

Code Postal

TELEPHONE:

Adresse e-mail :

lNscRrPTloN 2023

N" lnscription :

Date lnscription

PRENOM: Date de naissânce : / /

Fixe

Rue :

Ville:

Portable :

Cotisations Résidents Genay Résidents autres communes
Adhésion 23€ 50€
Licence 32€ 32€
Participation 7s€ 75€
Forfait saison 130€ 157€

Si inscription de plusieurs personnes pour une même famille : réduction de 5€ par personne pour une inscription
sur la saison complète

Enfants de moins de 18 ans : réduction de 5 € en plus des 5 € si un parent s'inscrit en même temps pour une saison
complète
Si vous parrainez une ou plusieurs personnes (qui n'étaient pas adhérentes en 2AZL-2O221vous bénéficiez, pour vous-même
d' une réduetion de 5€ sur uotre cotisatian2A22-2023 par personne parrainée sur une saison complète .

REGLEMENT: - Espèces

- Chèque à l'ordre de << GV Genoy » (encaissement Octobre 2O221ou si 3 chèques (encaissement en octobre,
novembre et décembre 2022)

Pour les nouveaux adhérents nous fournir obligatoiremeqt un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
datant de moins de 3 mois, avant le 03 octobre 2022
Pour les anciens adhérents remplissez le guestionnaire de santé qui vous a été remis :

Avez-vous répondu NON à toutes les questions ? Oui[ [ tUon

Si vous avez répondu NON à toutes les questions, et que vous nous aviez fourni en 2020, ou 2021 un certificat médical,
celui-ci reste valable pour la saison 2022-202?

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions: certificat médical à fournir obligatoirement avant le 03
octobre 2022

ASSURANCE:
Souhaitez-vous souscrire à une assurance complémentaire sport f?cultative (11€/an) ?

I Oui (aiouter 11€ à votre règlement) [ Non

COMITE ÿENTREPRISE:
Souhaitez-vous une attestation pour votre Comité d'entreprise ? (ioindre une envelgppe timbrée libellée à votre adressel

tr oui fl Non

Je soussigné€ M/Mme certifie, sur l'honneur, exactes les
informations figurant sur ce document, le I I 2023

Site internet : www.gymclubgena)z.com - mail : gvmvolontairegenav@smail.com 1.!trt1tr Jrrr(trÇ


