
  

 

 
 Saison 2020-2021   

 

  

 
MODE DE REGLEMENT (virement à privilégier)          virement                  chèque                   bons  
 
    Demande d’attestation de paiement    
 
 
 
 
 
NOM......................................................................... NOM DE JEUNE FILLE ..................................... 
PRENOM:…………………………………………………………….DATE DE NAISSANCE……………………………………  
ADRESSE EMAIL …………………………………………………………………………………………….. 
ADRESSE........................................................................................................................................................... 
CODE POSTAL..............................VILLE............................................ 
PROFESSION………………………………………………N° DE TELEPHONE............................................................................. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le suivre, en particulier 
l’annexe concernant les protocoles sanitaires de prévention anti covid 19. Le règlement est consultable 
dans les documents mis à la disposition des adhérents dans la salle d’échauffement de l’Aréna et sur 
notre site http://www.usmggv.fr/ 
 

 
DATE : ……/…../ ……..              SIGNATURE 
 
 

Document pour la section 
 

ACTIVITES   TARIFS MONTANT A 
PAYER 

TOUTES 
ACTIVITES : 
GYMNASTIQUE 

+ MARCHE NORDIQUE 
 + RANDONNEES 

forfait annuel de septembre à juin 169 €   

nouveau 
forfait par 

période 

période 1  septembre /octobre 42 €   

période 2  novembre / décembre 42 €   

période 3 janvier / février 42 €   

période 4 mars / avril 42 €   

période 5 mai / juin 42 €   

RANDONNEES SANS GYM forfait annuel   14 €   

licence + cotisation USMG 
obligatoire annuel     31 € 

assurance IAC Sport 
facultative annuel   10 €   

TOTAL A REGLER       

  ANCIEN ADHERENT 
  NOUVEL ADHERENT 

SEXE 
  F 
  M 

   M 
  Mme 
  Mlle 



  

 
 
Pour vous inscrire, il faut fournir :  

o la feuille d’inscription 
o 1 photo (pour les nouveaux) 
o un certificat médical 
o la cotisation  

 
1. Précaution covid pour éviter les manipulations : envoyez-nous votre dossier 

électroniquement à contact@usmggv.fr avec un virement ou glissez l'enveloppe 
contenant votre dossier dans les boîtes courrier salle d'échauffement de 
l'Aréna ou salle Mimoun en début ou fin de séance.  

2. Règlement  
o Par chèque à l’ordre de «  gym volontaire USMG » ou 
o par virement : uniquement en un seul virement en précisant bien vos  

nom et prénom en commentaire du virement pour nous permettre de 
vous identifier : 
 IBAN FR76 3000 3039 8400 0372 6535 853. 
 

Pour compléter votre inscription,  
 
 veuillez vous connecter, créer un compte et renseigner votre profil sur 

notre site http://www.usmggv.fr/. 
 

 Vous pourrez ainsi recevoir des SMS vous informant des  
modifications tardives des séances.  

 
 Pour recevoir toutes les informations, inscrivez-vous à « INFO GV », la 

newsletter de la Gym Volontaire de l’USMGagny : http://www.usmggv.fr/. 
 

 Pour connaître nos blogs au fur et à mesure, abonnez-vous à notre page 
facebook facebook.com/gymgagny/ 
 

Pour nous contacter :  
 utilisez l‘onglet « contact » du site www.usmggv.fr ou par mail 

contact@usmggv.fr. 
 

 

 
 

 

 
 
Document pour l’adhérent


