
 
ASSOCIATION LA MIRECURTIENNE 

 
Affiliée à la  

FEDERATION FRANCAISE D'EDUCATION PHYSIQUE 
ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Association N°A88021 
 

  

 

 

Saison 2022-2023 – Reprise des activités le lundi 12 septembre 
 

Lundi 

10h00 à 11h00 Flambeau – 1er Etage Christine Gymnastique 
15h30 à 16h30 Flambeau- Grande salle Martine Gym. douce 

    
18h30 à 19h30 Salle des fêtes – Oëlleville Martine Gymnastique 

Mardi 
18h15 à 19h15 Flambeau – 1er Etage Véronique 

Christiane 
Gymnastique 

19h30 20h30 Praticable Christine Pilates 
Mercredi 19h30 à 20h30 Piscine Jérôme Aquagym 

Jeudi 18h00 à 19h00 Flambeau – Gde Salle Christine Renforcement 
musculaire 

19h30 à 20h30 Piscine Christine Aquagym 
« Les cours de seniors+ reprendront en janvier si nous avons assez de demandes »  
 
Cotisation annuelle :  90 € Tarif adulte unique 

                                                  125 € tarif adulte gymnastique + aquagym        
                50 € Tarif enfant accompagné à partir de 10 ans 
     
 
• La cotisation comprend la licence fédérale, l'assurance en cas d'accident (25 €) 
• Par chèque, l'ordre doit indiquer : Association GV La Mirecurtienne 
• Pour régler en plusieurs fois, contactez la trésorière, Madame Sylvie Mangin (06 16 61 46 87) 
 
• Pour une première inscription vous devez fournir un certificat médical à tout âge et un imprimé 
spécial, disponible sur demande, doit être fourni pour les seniors de 60 ans et plus. Il est également 
téléchargeable sur notre site internet. 
 
• Les abonnements sont reçus   

- par email : info@gv-mirecourt.org 
    - par les animatrices et les membres du Conseil d'Administration 
    - par courrier :  La mirecurtienne GV 
      Chez Madame Corinne JEANDEL 
      26, Chemin des Curtilles 
      88500 VILLERS 
 
Retrouvez toutes ces informations sur le site de l'association : http://www.gv-mirecourt.org 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Association La Mirecurtienne, Gymnastique volontaire  
 

BULLETIN D'INSCRIPTION pour la saison 2022-2023  
 

Inscription adulte (90 €) [   ]   Inscription enfant (50 €) [   ]   Aquagym + Gymnastique (125 €)  [   ] 
Est-ce votre première adhésion à l'association [      ] ou N° de licence  [                         ] 
 

NOM ___________________________  Prénom  _____________________________ 
 

Date de naissance ________________  Profession  __________________________ 
 

Adresse :  N° et Rue ________________________________________________ 

  Code Postal ______________Ville______________________________ 

  Téléphone _________________ Portable _______________________ 

  Email (en majuscule) 
 ________________________________________________ 
En nous communiquant votre email, vous recevrez directement les informations de l'association dans 
votre courriel et vous permettrez à l'association d'économiser les frais de correspondance. 
  

L'inscription entraine adhésion aux statuts de l'association et à son règlement intérieur 
Equipement obligatoire : Des chaussures réservées au sport en salle, Une serviette éponge de grand format 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


