
Bulletin d’inscription  
Maison de la Guillotière 

 

Cours choisis(s) :  

Lundi 10h-11h             

Lundi 11h-12h       

Vendredi 10h-11h   

Vendredi 11h-12h             

  
Nom :  

 

Prénom :  

 

Date de naissance :  

 

Adresse :  

 

Téléphone portable:  

 

Mail :  

 

Date :  

 

Signature 

 

Règlement  : en 1 fois □    en 2 fois □    en 3 fois □ 

Par chèque □ 

En espèces □  

 

Merci de bien vouloir envoyer votre coupon-réponse accompagné de vo-

tre règlement et de votre certificat médical (ou votre questionnaire de 

santé) à :  

 

CODEP EPGV 69, 169 Avenue Charles de Gaulle, 69 160 Tas-

sin-la-Demi-Lune  

Lieu des séances hebdomadaires :  
Maison de la Guillotière, 25, rue Bechevelin, 69007, Lyon : Salle n°3  

 

Jour et Heure :   

Le lundi  de 10h à 11h : Gym Douce  

Le lundi de 11h à 12h : Gym Equilibre et Mémoire 

Le  vendredi de 10h à 11h  : Gym Douce   

Le vendredi de 11h à 12h : Pilates  

 

Adhésion 2020/2021 (début des cours le 07/09/2020)  

 

Inscription à un cours : 159 €  (128€ pour les inscrits 19/20) 

Inscription  à deux cours :  270 €  (239€ pour les inscrits 19/20) 

Inscription à 3 cours et plus : 318€  (287€ pour les inscrits 19/20) 

Ce tarif comporte la prise de licence ainsi que l’assurance pour la saison 

2020/2021 La licence est envoyée par mail aux participants.  

 
Certificat Médical : 

Le certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive est obligatoire 

pour les nouveaux inscrits.  Pour les personnes ayant déjà fourni un certificat médi-

cal datant de moins de 3 ans, il faut nous retourner le questionnaire de santé joint.  

 

Renseignements :  

Pierre-Marie Tricaud : 04 37 41 61 39 /06 07 42 13 84 ou gv.codep699@orange.fr  

 

Données Personnelles :  

Les données de chaque adhérent sont collectées à des fins de gestion associative. 

Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à de tierces personnes.  Chaque adhé-

rent a un droit d’accès,  de modification, d’effacement et de portabilité, qu’il peut 

exercer sur ses données personnelles.  

GYM  

MAISON DE LA GUILLOTIERE 2020/2021 


