
Aucune demande de remboursement 

ne sera acceptée en cours d’année 

En cas de reprise de la crise sanitaire, le nombre 

de cours autorisés par semaine pourrait évoluer

.

Entourez les cases correspondant 

aux cours choisis 
- Pilates, Stretching, Gym senior jeudi

choisir un horaire sur les deux

- Gym senior et Gym dynamique

ne sont pas destinés au même public, 

choisir l’un ou l’autre

Tous les cours ont lieu dans les salles 

de l’Espace Multisports Jean Richmond  

sauf le volley salle de Gaulle 

et la marche rapide salle Malraux

Reprise des cours 
le 12 septembre 2022

▪ Formulaire d’inscription rempli, daté et signé  avec le ou les cours choisis

▪ Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

▪ Cotisation Tarif en fonction du nombre de cours choisis (voir au dos) 

▪ 2 enveloppes timbrées à votre adresse  (de taille standard au minimum)

Merci de prendre le temps d’écrire lisiblement en MAJUSCULES,
y compris l’adresse mail qui servira à recevoir votre licence EPGV par voie dématérialisée

PRENOM : ……………………………………. NOM : ……………………..……………………………………

Date de naissance  …….../…….../…..……

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………..........    VILLE : ……………………………………………………………………………………

Téléphone :    …..…./…..…./…..…./…….../…..….

Email : ……………………………………………………………………..@…………………………………………….

❑ Je suis intéressé(e) par les marches du dimanche et je souhaite recevoir les informations sur mon adresse mail

Salle Courcol rue Galliéni Mouvaux

de 17h à 19h 

vendredi 26 aout

mercredi 31 aout

vendredi   9 septembre

T.S.V.P

Saison 2022 / 2023
Formulaire d’inscription 

Pour un couple, remplir un formulaire par personne (des documents supplémentaires seront disponibles lors des séances d’inscription)

Jours et horaires à respecter 
Aucun dossier ne sera pris lors des cours

« Mouvaux fête la rentrée »

EMS Jean Richmond

Place du Cœur de ville Mouvaux

de 10h à 12h

samedi 3 septembre

CENTRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADULTES MOUVAUX
www.capam.fr               03 20 70 32 82



Date : …………………                     Signature : 

❑ J’ai bien noté qu’aucun remboursement n’aura lieu même si les cours étaient à nouveau annulés par la crise sanitaire.

Infos concernant assurance IAC Sport

Conformément à l’article L. 321-1 du Code du sport, la FFEPGV a conclu un contrat d’assurance (avec Groupama) qui couvre les associations et les

adhérents pour l’ensemble des activités mises en œuvre du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par ailleurs, pour un montant de 10 euros le licencié a

la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire venant en plus de l’assurance de base, pour la saison sportive 2022/2023. L’adhérent est

informé de l’intérêt que présente la souscription d’une assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut

l’exposer.

Utilisation des données personnelles 

L’adhérent est informé que l’association et la FFEPGV collectent et utilisent ses données personnelles dans le cadre de son contrat d’adhésion avec       

l’association et du contrôle de l’honorabilité lorsqu’il est nécessaire. Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées à des fins de gestion   

associative, mais également à des fins statistiques non-nominatives. Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement  

et de portabilité qu’il peut exercer sur ses données personnelles. Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à l’association à l’adresse  

suivante : contact@capam.fr ou un courrier à l’adresse de l’association.

Je m’inscris pour 5 cours et plus

❑ Tarif Mouvallois :            100 € par personne   80 € pour un étudiant                                                  …………………

❑ Tarif non Mouvallois       110 € par personne   90 € pour un étudiant                                                  …………………

❑ QI GONG   (lundi et/ou jeudi)                                j’ajoute    100 €                                                         …………………

Saison 2022 / 2023
Formulaire d’inscription 

Règlement exclusivement par chèque à l’ordre du CAPAM

Possibilité de régler en 2 fois lors des séances d’inscription

Cocher la(les)  formule(s)  choisie(s)  :

Je m’inscris pour 2, 3 ou 4 cours

❑ Tarif Mouvallois :             90 € par personne   70 € pour un étudiant                                                    …………………

❑ Tarif non Mouvallois     100 € par personne   80 € pour un étudiant                                                    …………………

❑ QI GONG   (lundi et/ou jeudi)                                j’ajoute    100 €                                                          …………………

Je m’inscris pour 1 cours

❑ Tarif Mouvallois :             70 € par personne   50 € pour un étudiant                                                     …………………

❑ Tarif non Mouvallois       80 € par personne   60 € pour un étudiant                                                      …………………

❑ Le cours choisi est le Qi gong (lundi et/ou jeudi)     j’ajoute    100 €                                                    …………………

✓Licence annuelle FFEPGV obligatoire                                                                                          + 26,10 €

❑ Je prends l’option IAC Sport  (voir ci-dessous):    j’ajoute    10 €                                                                         ………………..

❑ Je bénéficie du tarif couple                                   Je déduis 10 €                                                                        ………………..     

nom prénom du conjoint   ………………………………………….………………

total dû :     ….……………

Nouveau total :   ….……………

CENTRE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADULTES MOUVAUX
www.capam.fr               03 20 70 32 82


