
 

SAISON 2017 / 2018 

 

 

L'association est animée cette année par 5 bénévoles:  

 Présidente Annie lorieux         Trésorière: Françoise Gautier             

 Secrétaire: Loriane Szczepanski         Membres: Alice Schatz ; Hélène Schatz 

 

Nous avons 4 animateurs : Hélène Civray et Jacquy Delbois (cours adultes) Antoine Tilly (cours enfants) 

Eric Hérault (marche nordique) 

- le lundi à 19h30 et à 20h35  à la salle des sports de Vernantes avec Jacquy 

- le lundi 19h / 20h30 marche nordique avec Eric; rendez-vous salle des sports de Vernantes 

- le mercredi 14h / 15h pour les enfants; salle des sports de Vernoil avec Antoine 

- le jeudi à 19h30 à Vernoil avec Hélène 

- le vendredi à 15h à Vernoil avec Hélène pour les séniors 

Attention:  mettre ses chaussures de sport en arrivant dans la salle pour protéger les sols.  

  

 Votre cotisation de 80€ (70 € pour les 14 à 18 ans ) comprend l'inscription pour toute l'année 

(septembre à juin ) , vous pouvez à votre guise, participer aux 4 cours de gym proposés par AG2V. 

 Cotisation enfants: 57 € 

 La licence adulte ou enfant peut être réglée en plusieurs chèques ou en coupons – sport.  

  

 Assurance: avec l'inscription vous êtes couverts en responsabilité civile; vous pouvez si vous le 

voulez souscrire une assurance complémentaire pour une protection plus élévée: I. A. Sport +  proposée par 

la MAIF pour 13€92 : prendre connaissance du document et émarger le document mis à votre disposition 

 

 Découpez et remplissez très lisiblement et complètement le bulletin d'inscription qui suit, 

sans oublier votre mail pour vous faire passer les infos  Précisez si vous  voulez être contacté par SMS 

  

 Le certificat médical est demandé à l'inscription pour les séniors uniquement.  

 Nous précisons qu'aucun remboursement de licence n'aura lieu en cours d'année. 

  

 Bonne année sportive !                                 Le bureau 

 

Contact : Annie Lorieux  06 82 24 85 45 ou par mail AG2V: ag2v49@orange.fr  

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

 

Nom : ........................................................... Prénom : ..........................................Né (e) le: ...................... 

 

Adresse: ........................................................................................................................................................ 

 

Ville, code postal : ........................................................................................................................................ 

 

Mail : ......................................................................... Tél : .......................................................................... 

* merci d'envoyer un mail à AG2V pour que nous récupérions votre adresse 

 

Pour les jeunes du Foyer d'hébergement: nom et coordonnées de la personne ou de l'établissement référent: 

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

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

 

Paiement de 80€ ( ou 70 € ado ) à l'ordre de AG2V : espèces , coupon - sport, chèque n° ............................... 

 

Je désire être informé par:        mail         SMS 

Signature : "J'ai pris connaissance des modalités d'inscription et de la proposition d'assurance complémentaire" 

mailto:ag2v49@orange.fr

