
 

 

GV MEYLAN INSCRIPTION RANDONNEES RAQUETTES Saison 2021-2022 

Renvoyer votre chèque à l’ordre « GV Meylan » à Paulette IMBERT 22 allée des Brandons – 38240 Meylan 

Licence N° Renouvellement   🗆 Création 🗆 Autre GV 🗆 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

 : Portable : Mail : 

Date de naissance : Sexe : F 🗆 M 🗆 

Cocher pour avoir une attestation de paiement CE 🗆 (Joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse) 

RANDONNEE PEDESTRE 
Important : Une licence GV est obligatoire pour participer à cette activité, elle est de 30 €. 

 Toute inscription sera encaissée à partir du 15/09/2021 : 

• 35 euros à l’année 

• Les sorties se font en voiture particulière ce qui implique un tarif de covoiturage 

Randonnée pédestre 

 

Merci de cocher si vous 

souhaitez vous inscrire :                              

Mardi (d’Avril à Novembre ou Décembre) 
 

RDV Allée de la Faculté, Meylan 

Pour tous renseignements concernant cette activité, contacter : 

 
Paulette IMBERT 06 72 03 54 05 – pimbert4@orange.fr 

 
Corinne VILLEQUEY 06 22 80 17 76 - corinne.villequey@wanadoo.fr 

RAQUETTES 
Important : Une licence GV est obligatoire pour participer à cette activité. La licence GV est de 30 €. 

 Les GV de Corenc, La Tronche, Meylan, et Biviers-Montbonnot proposent des sorties en car aux adhérents licenciés à la 

Gymnastique Volontaire 

Important : toute inscription sera encaissée à partir du 15/12/2020. 

• Pour 8 sorties : 144 € 

Les sorties se font en car (inclus dans le prix de la sortie) 

Raquettes 

Merci de cocher si vous 

souhaitez vous inscrire :                              

Mardi (de Janvier à Mars) 

 

RDV Parking du Pré de l'Eau, Montbonnot 

 
Pour tous renseignements concernant cette activité, contacter : 

 
Paulette IMBERT 06 72 03 54 05 – pimbert4@orange.fr 

 
Corinne VILLEQUEY 06 22 80 17 76 - corinne.villequey@wanadoo.fr 

 

Votre inscription sera validée à réception de votre règlement par chèque et de votre certificat médical (ou du volet 

détaché du questionnaire médical). 

 

 
Site Web de la GV de Meylan : https://www.gv-meylan.fr 

Mail : contact@gv-meylan.fr 
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