
Gymnastique Volontaire 

Club de Limoges Bellevue 
http://gvbellevue87.fr/ 

 
Renouvellement d’adhésion pour la saison 2021-2022 pass sanitaire obligatoire 

Montant de la licence 
obligatoire  

payable dès 
septembre 2021  

31,50€ 

NB : en cas de pratique 
d’activités EPGV dans plusieurs 
clubs,  la licence n’est due 
qu’une seule fois 

Adhésion aux activités du Club Bellevue 

payable en janvier 2022 seulement 

1 séance :gym, sport co, marche nordique, pilates:                     35 € 

2 séances ou plus : gym, sport co, marche nordique, pilates : 50 € 

Tarif unique (hors piscine) pour moins de 25 ans :                       40€ 

1 séance piscine : gratuit pour les adhérents inscrits en 2020-2021 
Sinon 60 € 

Mode de règlement : chèque bancaireet/ou par chèques vacances, coupons sports   

Horaires et lieux de pratique pour la saison 2021-2022 
 Gymnastique                                            Toutes les activités sont mixtes 
Lundi 18h30 - 20h  Sport Co, Stretching,  Gym douce Gymnase Bellevue 

Lundi 20h30 - 21h30 Gym Form’ Gymnase Bellevue 

Jeudi 17h30 - 18h30 Gym bien-être Gymnase Bellevue 

Jeudi 18h30 - 19h30 Pilates Gymnase Bellevue 

Vendredi 17h30 - 18h30   Sports co Gymnase Bellevue 

 Piscine 

Mardi 21h - 22h  Aquagym Piscine des Casseaux 

 Marche Nordique   

Lundi 15h - 16h 
En extérieur (selon planning diffusé sur site internet) 

Mercredi 19h - 20h 
 

 

Fiche d’inscriptionsaison 2021-2022 

NOM marital : ………………………………………. NOM de naissance : 
………………………………………….Prénom : ………………………………………Date de naissance : ……………………………………………
  
Téléphone : …………………………………………… Mail :…………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………  
Activités au sein du Club :cocher la ou les activités choisies 

Lundi 15h - 16h  Marche Nordique      

Lundi 18h30 - 20h   Sport co, Stretch….. Droit à l’image : L’adhésion au club 
entraîne l’autorisation de paraître 
sur les vidéos ou photos diffusés 
dans les médias ou sur le site 
internet du club. Toutefois, vous 
avez la possibilité de vous y 
opposer en  cochant cette case   

    

Lundi 20h30 - 21h30  Gym Form’     

Mardi 21h - 22h   Aquagym     

Mercredi 19h - 20h  Marche Nordique     

Jeudi 17h30 - 18h30  Gym bien-être     

Jeudi 18h30 - 19h30  Pilates     

Vendredi 17h30 - 18h30    Sports co     

 
Pièces à joindre à l’inscription : à remettre (d’ici le 18 octobre) à  Colette CHAUPRADE ou  
Christiane DUFOUR ou Mireille CHASSAING ou Claude PRADEAU(membres du C.A.) 

 La présente fiche d’inscription dûment complétée et signée 
 Le  règlement à l’ordre d’EPGV Bellevue 
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport choisi,ou l’attestation sur l’honneur 

liée au questionnaire de santé 

http://gvbellevue87.fr/

