Modalités d'inscription
pour les licenciés GV
Piscine Fontaine d'Ouche à Dijon saison 2019-2020
Activités aquatiques : natation ou gymnastique aquatique.
Les jeudis soir de 20h à 21h

Première séance le jeudi 26 septembre 2019
Pour faciliter l'accueil à la première séance de natation ou d'aquagym, le CODEP
propose dès maintenant de vous inscrire au tarif de :
130 € l'année (règlement en 1 seule fois, chèque à libeller à l'ordre du CODEP EPGV 21)

L'inscription est à retourner au plus tôt au CODEP EPGV 21 (places limitées)
accompagnée de votre règlement de :

• 1 chèque de 130 €
• certificat médical (si non déjà fourni en 2017-2018 ou 2019-2019)
• ou partie Codep du questionnaire de santé joint.
ATTENTION :
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée à réception d’un dossier complet
et accompagné du règlement.
Les séances ne seront assurées que sous réserve d’un effectif suffisant
afin de garantir l’équilibre budgétaire de l’activité.
Les personnes ayant déjà fourni un certificat médical lors de la saison 2017-2018 et 2018-2019
n’ont pas besoin de nouveau certificat médical (valable 3 ans)
Toutefois, elles devront attester de leur bonne santé via le questionnaire de santé ci-joint.

~
Toute personne désirant une attestation d'inscription (pour remboursement)
doit fournir une enveloppe timbrée avec son adresse postale.
Demandez par mail votre confirmation d'inscription : codep-gv21@epgv.fr

Bulletin d'inscription pour les personnes
inscrites dans un club EPGV (licenciés GV)
Le bulletin d'inscription ci-dessous,
accompagné du chèque de 130 € et de l'attestation de santé
(certificat médical ou partie CODEP du questionnaire de santé)
est à envoyer à l'adresse suivante :
CODEP EPGV 21 - Parc de Mirande - 14 F rue Pierre de Coubertin - 21000 DIJON

Attention :
place réservée à réception d’un dossier complet
accompagné du règlement
Nom

Prénom

Adresse
CP

Ville

Date de naissance
Tél. fixe

/

/
/

/
/

/

Portable

/

/

/

/

Mail : (merci d'écrire en majuscules d'imprimerie pour éviter les erreurs)

Nom du Club GV

N° licence

Choix de l'activité (cocher les cases)

 Natation

 Gymnastique aquatique

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscriptions et d'organisation
des activités aquatiques et les accepte.

Protection des données personnelles
Les informations vous concernant nous sont réservées et nous nous engageons à ne pas céder ces données à des tiers. Vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant (articles 27 et 34 de la loi du 6 janvier 1978
Informatique et Libertés). Mail : codep-gv21@epgv.fr

Fait le :

à Dijon

Signature :

Modalités d'inscription
pour les non-licenciés GV
Piscine Fontaine d'Ouche à Dijon saison 2019-2020
Activités aquatiques : natation ou gymnastique aquatique.
Les jeudis soir de 20h à 21h

Première séance le jeudi 26 septembre 2019
Afin de faciliter votre accueil, le CODEP vous propose dès maintenant de vous inscrire
au tarif de 145 € (inscription activité aquatique) + 27,50 € (licence FFEPGV* obligatoire).

L'inscription est à retourner au plus tôt au CODEP EPGV 21 (places limitées)
accompagnée de votre règlement de :

1 chèque de 145 €
• 1 chèque de 27,50 €
• certificat médical (si non déjà fourni en 2017-2018 ou 2019-2019)
• ou partie Codep du questionnaire de santé joint.
•

Règlement en 1 fois, en chèques séparés à libeller à l'ordre du "CODEP EPGV 21".

ATTENTION : le nombre d'inscrits est limité.
Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée à réception d’un dossier complet
et accompagné du règlement.
Les séances ne seront assurées que sous réserve d’un effectif suffisant
afin de garantir l’équilibre budgétaire de l’activité.
Les personnes ayant déjà fourni un certificat médical lors de la saison 2017-2018 et 2018-2019
n’ont pas besoin de nouveau certificat médical (valable 3 ans)
Toutefois, elles devront attester de leur bonne santé via le questionnaire de santé ci-joint.
Demandez par mail votre confirmation d’inscription : codep-gv21@epgv.fr
Toute personne désirant une attestation d’inscription (pour remboursement)
doit fournir une enveloppe timbrée avec son adresse postale.

* Fédération Française Education Physique et Gymnastique Volontaire

Bulletin d’inscription pour les personnes
non-inscrites dans un club EPGV (non-licencié GV)
Le bulletin d’inscription ci-dessous, accompagné de 2 chèques (145 € et 27,50 €)
et de l’attestation de santé
(certificat médical ou partie CODEP du questionnaire de santé)
est à envoyer à l’adresse suivante :
CODEP EPGV 21 – Parc de Mirande – 14 F rue Pierre de Coubertin – 21000 DIJON

Attention :
place réservée à réception d’un dossier complet
accompagné du règlement
Nom

Prénom

Adresse
CP

Ville

Date de naissance
Tél. fixe

/

/
/

/
/

/

Portable

/

/

/

/

Mail : (merci d’écrire en majuscules d’imprimerie pour éviter les erreurs)

Choix de l’activité (cocher les cases)

 Natation

 Gymnastique aquatique

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscriptions et d'organisation
des activités aquatiques et les accepte.

Protection des données personnelles
Les informations vous concernant nous sont réservées et nous nous engageons à ne pas céder ces données à des tiers. Vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant (articles 27 et 34 de la loi du 6 janvier 1978
Informatique et Libertés). Mail : codep-gv21@epgv.fr

Fait le :

à Dijon

Signature :

