
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Section de Villeneuve-sur-Auvers

Salle Polyvalente de Mesnil-Racoin
20 h30 - 22 h*

SAISON 2021-2022
« SPORT PLAISIR – SPORT LOISIR – SPORT SANTÉ »

Les séances de Gymnastique Volontaire, préparées et animées, tous les mercredis, à la Salle Polyvalente, 
par Christelle, Animatrice professionnelle diplômée du Sport et Réflexologue, vous permettront de 
maintenir :
• Votre tonus musculaire grâce aux activités de « Bien-être »,
• Votre capital santé avec les « techniques douces » dans une ambiance musicale et chaleureuse. 

Le « Passeport Découverte » d’une valeur de 2 séances, est offert à celles et ceux désireux de découvrir, 
sans engagement, les activités de « Bien-être » et de « Remise en forme » proposées par le Club de GYM de 
Villeneuve-sur-Auvers.

Affiliation au Club :

• Coût : frais pédagogiques + frais de structure : 160 euros pour la saison sportive, 
• Le coût de l’affiliation sera calculé au trimestre en fonction de la date d’inscription  
• Licence fédérale FFEPGV avec assurance accident (à partir de 18 ans) : 27 euros (paiement unique) 
• Licence fédérale FFEPGV avec assurance accident (de 15 à 17 ans) : 22 euros (paiement unique)

Un certificat médical d’aptitude, datant de moins de trois mois, est nécessaire pour s’affilier au Club. 

------

BULLETIN D’AFFILIATION – SAISON 2021-2022
Nom, prénom : ..............................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................
Domicile : .......................................................................................................................................
Numéro de téléphone : …………………………………….............................................................. 

Merci de retourner ce bulletin complété, par mail à michele.bemilli@wanadoo.fr

--------------------------------------
ENGAGEMENT DU CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Les consignes sanitaires gouvernementales consécutives au coronavirus/Covid-19, sont appliquées avec 
grande rigueur. Les « accessoires » sont désinfectés avant chaque séance et ne sont pas interchangeables 
entre les gymnastes. Les participants seront informés en temps réel d’éventuelles annonces 
gouvernementales, impactant possiblement la programmation des séances,  voire l’accès à la Salle 
Polyvalente*.

La Vie continue tout en appliquant les gestes « barrières » pour la sécurité de tous.
Au plaisir de vous accueillir.

Michèle BEMILLI – Présidente - 06 85 82 90 01
ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE – Siège Social en Mairie de VILLENEUVE-SUR-AUVERS
Association W 911000722 – Affiliation à la FFEPGV n° A 091107- SIRET 39903862900016 – APE 9312 Z -
Agrément Jeunesse et Sport 91S635.
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