
Club GV Perrache Bayard
(Gymnastique Volontaire)

www.gv-perrache-confluence.org

« GV : le Corps en Bonne Forme et Santé »

A vous de choisir: 
*Gym tonique (cardio, abdo-fessier,…)
**Gym senior/allégé 
***Gym yoga+
****Gym enfant (4-12ans) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Matin *
9h-10h

**
9h30-10h30

**
10h05-
11h05

Midi *
12h30-
13h30

*
12h40-
13h40

Soir ****
17h15-
18h15

*
20h-
21h

*
18h30-
19h30

***
18h45-20h

NOS TARIFS pour l’année 
(  Possibilité de payer en 2 ou 3 fois (mois consécutifs)   
au premier trimestre)
Adultes : 
1 cours hebdo : 130 € 
2 cours hebdo : 170 €
3 cours hebdo : 195 €
Jeunes (-18 ans) : 100 €

10%  réduction  pour chômeur,  étudiant,  retraité  et 
couple

RDV au gymnase, 32 cours Bayard, Lyon 2ième

Début des cours le lundi 16 septembre 2013

La GV

Nous vous invitons à vous faire plaisir en travaillant 
votre corps : l’échauffement, le cardio, la musculation 
(abdo-fessier), et l’étirement. Dans le gymnase, au 32 
cours Bayard, Lyon 2ième,  nous pratiquons du fitness 
pour avoir la forme et la santé pour toute l’année. Les 
cours en groupe sont organisé matin, midi et soir par 
des animateurs/trices qualifiés.

**PARRAINAGE**

Si vous parrainez un nouvel adhérent, vous aurez 15 
euros  de  réduction  sur  votre  propre  inscription. 
N’oubliez pas de  venir à deux et d’amener les  deux 
fiches d’inscriptions bien remplie, avec les paiements.

Certificat médical

Pour toute nouvelle inscription ou si vous avez plus de 
60 ans, n’oubliez pas votre certificat médical - apte à 
participer au cours de GV. 

Pour  plus  d’information,  visitez  notre  site : 
www.gv-perrache-confluence.org
 ou contactez-nous: 

Christine 04 78 42 67 63
Aimé 04 78 42 39 18

Yolande 09 65 04 54 08

Inscription possible au cours de l’année

COURS D’ESSAI POUR TOUS LES COURS 

Soutien : de la mairie de 2ième arrondissement, et la Mairie 
Centrale (1°). Membre de L’Office des Sports de Lyon et la 
FFEPGV.

Début des cours 
Lundi 16 septembre 2013

FICHE d’INSCRIPTION A DONNEZ A 
l’ANIMATEUR / MEMBRE du BUREAU

*cases obligatoires
HOMME  /  FEMME /  JEUNE (-18ans)   
(Barrez les inutiles)

*NOM :…………………………………………

*PRENOM :…………………………………......

*ADRESSE : 
…………………………………..………………
………………………………………………........
……………………………………………………

*TEL : …………………………………………

DATE de NAISSANCE (obligatoire pour enfants) :
………………….……………………..

Email :……………………….….…………….…

* COURS /INDIQUEZ LE JOUR ET L’HEURE  
(ex : 2 cours - lundi – 20h et mardi 12h30)
JOUR(S) et HEURE(S): 
………………………………………………….
…………..……………………………………...

* PAIEMENT par CHEQUE(S) à L’ORDRE de : 
« CLUB GV Section PERRACHE BAYARD »
(  Possibilité de payer en 2 ou 3 fois (mois   
consécutifs) au premier trimestre seulement – ex.     : 1   
sept, 1 oct, 1 nov  )  

*1 ENVELOPPE TIMBREE (AVEC VOTRE 
ADRESSE – pour la plaquette pour l’année prochaine)

*  Certificat   médical     = apte à participer dans les 
cours de GV pour toute nouvelle inscription ou si 
vous avez plus de 60 ans


