
Aux journées d’inscription
mercredi 29 Août 2018 de 14h à 17h30 au Centre Eugène Duthoit, rue Henri de Moraës
samedi 1er septembre 2018 de 10h à 17h à l’Espace Pierre de Coubertin
Par courrier
en envoyant le dossier complet à Edith Duthilleul, 57 rue du Bourg - 59130 Lambersart
Vous recevrez votre carte d’adhérent par courrier.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SUR LES COURS
Le dossier d’inscription comprend obligatoirement
La fiche d’inscription ci-jointe à compléter
Un certificat médical de moins de 3 mois (1)
Un justificatif de domicile pour les lambersartois
1 photo d’identité récente, couleur, format 40 x 30 , pas de photocopie
1 chèque* par adhérent à l’ordre de GV Lambersart
86 € pour les lambersartois, 106 € pour les non-lambersartois
ATTENTION ! LES PAIEMENTS EN ESPECES SONT REFUSES !
mm

mm

* il est aussi possible de payer en 2 chèques de même montant (2 x 43 € ou 2 x 53 €)
remis à l’inscription, 1er chèque débité à l’inscription, 2ème chèque débité fin décembre.

3 enveloppes allongées timbrées à votre adresse format 11 x 22 cm
si inscription par courrier.
2 enveloppes timbrées si inscription sur place lors des 2 journées d’inscription le
mercredi 29 Août ou le samedi 1er septembre
1 enveloppe supplémentaire si nous vous renvoyons un chèque pour la
participation de votre CE ou de votre mutuelle.

A noter
Les coupons sport ANCV sont acceptés en paiement de la cotisation.
Le complément en espèces sera refusé !

imprimé par la ville de Lambersart

La cotisation valable de septembre 2018 à août 2019, est non remboursable.
Tous les cours sont accessibles sans inscription spécifique sauf le Qi Gong.
Découvrir les cours : c’est possible en spectateur uniquement, sauf pour la marche
nordique et le step (prêt de matériel pour 2 essais).
(1) pour les nouveaux inscrits uniquement (pour les anciens, inutile les 2 prochaines saisons)

www.gv-lambersart.fr
contact : Edith Duthilleul - 07 67 08 12 75

......................................................................................................................................................................................................................................................

Comment vous inscrire pour la saison 2018-2019 ?

Fiche d’inscription
2018-2019
Première inscription
Renouvellement - n° de Licence ________________________
merci de répondre à l’intégralité des informations demandées ci-dessous,
- obligatoire - même pour les anciens adhérents.

Nom ....................................................... Prénom .........................................................
Date de naissance ......... /......... /........
Email (en majuscule) .........................................................................................................
................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone ........................................................................
J’ai besoin d’un justificatif de paiement 
-> vous recevrez votre numéro de licence par mail. Soyez vigilants !

mardi 10h/10h45

Qi Gong
(sur inscription)

mardi 10h45/11h30




samedi 10h15/11h
samedi 11h/11h45




Cochez minimum deux choix
un supplément de 36 € est demandé pour la participation
à un cours merci d’ajouter un chèque à part de l’inscription.

CADRE RESERVÉ AU SECRÉTARIAT

