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Reprise des cours lundi 07 septembre 2020 
 

 Chère adhérente, cher adhérent.  

 

Les inscriptions pour la saison 2020/2021 auront lieu :  

 

Lundi       31/08/2020 10h à 12h Salle Peller 

Lundi       31/08/2020 20h à 21h Malacrida B 

Mardi      01/09/2020 10h à 12h Malacrida Grande 

Mardi      01/09/2020 19h à 20h Malacrida B 

Mercredi   02/09/2020 18h à 20h Malacrida B 

Jeudi        03/09/2020 10h à 12h Grande Malacrida 

Vendredi   04/09/2020 18h à 20h Malacrida B 

 

 

Les personnes qui seront dans l'impossibilité de s'inscrire aux permanences prévues pourront le faire 

½ h avant chaque cours et ce jusqu’à fin septembre.  

 

 

 Les cours reprendront  le lundi 7 septembre 2020, dans le cas contraire vous en serez avertis. 

Comme chaque année vous trouverez en téléchargement sur le site spgv.fr votre  bulletin 

d’inscription. Exceptionnellement cette année et en raison du covid-19 qui vous a privé d’un 

trimestre de cours, l’association a décidé de  vous offrir une réduction  de 5€. 

 Tous les certificats médicaux délivrés  pour la saison 2017/2018  ne sont plus valables. 

 Tous les dossiers incomplets,  le jour de votre inscription, seront refusés. Il est impératif pour 

une question d'assurance de prendre son adhésion avant de commencer les cours. Toutes les 

personnes qui n’auront pas pris leur inscription avant de débuter les cours n’y seront pas 

admis, je vous remercie de votre compréhension. 

 

 Le Dossier comprend :  

 Formulaire d’inscription dûment renseigné,  

 Le certificat médical produit pour  la saison  2018/2019 est encore valable 1 année, mais,  si 

vous avez coché un non à un ou plusieurs items de votre questionnaire de santé, vous êtes 

dans l’obligation d’en refaire un nouveau. Les personnes qui présentent des pathologies 

particulières doivent en présenter un chaque année. Le questionnaire de santé est confidentiel, 

il n’est pas utile de le présenter lors de votre inscription. 

 Carte adhérent à tamponner, elle vous sera demandée au début de chaque cours,  

 Chèque à l’ordre de SPGV : remise exceptionnelle de 5€ à déduire sur les montants ci-

dessous 

 77€ pour les Pélissannais -5€  (72€)   / 144€ pour le couple -10€ (134€) 

 92€ pour les extérieurs -5€ (87€)    /  174€ pour le couple -10€ (164€) 

N'oubliez pas de consulter notre site internet : www.spgv vous y retrouverez toutes les informations 

utiles à la vie de l’association. 

 

La Présidente : Steichen Mireille 
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