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 Bonjour à tous et à toutes, 

 

Notre saison va bientôt se terminer et nous espérons que vous avez passé de très bons moments dans vos 

activités tant sportives que festives. 

Le temps des réinscriptions et des adhésions est revenu. Comme l’an dernier nous vous demandons de vous 

présenter au local les vendredis de septembre pour retirer votre licence. 

Nous vous rappelons que les licences sont valables jusqu’au 31 Août de chaque année, nous disposons 

d’un mois pour les renouveler, soit jusqu’au 29 septembre. 

Nous vous demandons de nous aider en vous conformant strictement à  cette organisation et nous vous 

invitons à venir renouveler votre adhésion à l’une de ces cinq dates suivantes :  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Munissez-vous de votre fiche d’adhésion remplie, de votre règlement , du certificat médical de moins de    1 

an (celui-ci est impératif pour obtenir votre licence), du document assurance signé. 

*** MERCI DE VOUS PRESENTER AVEC CES QUATRE DOCUMENTS*** 

Pour pratiquer une activité, vous devez obligatoirement être en possession de votre licence 2017/2018. A 

partir du 1er Octobre 2017 les licences vous seront demandées à l’entrée de chaque activité. Pour la 

tranquillité de tous, merci de vous conformer à ces dispositions.  

 

Nous vous souhaitons de passer un très bon été  

Bien cordialement, 

Pierre Pfefferkorn  et son Comité Directeur 

RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS et 

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX 

Les Vendredis 1, 8, 15, 22, 29 Septembre 2017 

De 9h30 à 11h30 

Prix de l’Adhésion : 39 € * 
*Dont individuel accident (garanties de base) 

**Possibilité de souscrire  « IA + »  pour  6€  supplémentaires  

6 

• assuranc 

 

 

A notre bureau : 8, rue des Ecoles à Chauffailles 



 

G.R.S. de CHAUFFAILLES 

Permanence tous les vendredi matin 9H30 – 11H30 : 
 8, rue des écoles 71170 Chauffailles 

www.grs-chauffailles.com -  Mail : 71grs .chauffailles@orange.fr 
 
 

17 ACTIVITES PROPOSEES 
 

CYCLOTOURISME : LUNDI et JEUDI Départ selon planning : 8h ou 14h parking du château 

COUNTRY : Salle de la Caille JEUDI de 16h 30 à 18h 30 et VENDREDI de 17h à 19h + MARDI de 16h à 18h 30 

DANSE DE SALON : Salle de la Caille VENDREDI de 19h à 21h 

GYM AQUATIQUE : Piscine couverte de COURS LA VILLE 

LUNDI et VENDREDI de 16h 30 à 17h 30 Départ ECB de CHAUFFAILLES à 15h 45 MAXI 

*GYM MAINTIEN EN FORME : 

CHAUFFAILLES à la salle Jean Fricaud JEUDI de 9 à 10h, de 10h15 à 11h15 et de 15 à 16h 

ANGLURE à la salle municipale JEUDI de 15 à 16h 

SAINT MAURICE à la salle municipale JEUDI de 10 à 11h 

*INFORMATIQUE : voir les horaires avec les formateurs 

Habituellement du mardi au vendredi de 18h30 à 20h 

MARCHE NORDIQUE : Lundi et Mercredi matin de 9h à 11h. 

PETANQUE et JEUX : Square Louis Tête  MERCREDI de 14h à 18h 

En cas de mauvais temps : Jeux de cartes et Scrabble à la salle du champ de foire 

RANDONNEE PEDESTRE : 

MARDI à la journée ou la demi-journée avec 3 niveaux 

Pour les horaires et les lieux de départ : voir calendrier sur le blog du GRS de Chauffailles ou au local du GRS. 

SWING GOLF : JEUDI de 9h à 11h 

Par beau temps sur le TERRAIN de RUGBY de CHAUFFAILLES. 

TENNIS : VENDREDI de 16h à 18h à l’Espace Julien Coquard ou sur les terrains de Chauffailles selon la météo 

TENNIS DE TABLE : à l’Espace Julien Coquard LUNDI de 16h30 à 18h30 et JEUDI de 16h 30 à 18h 30 

 

 *T IR A L’A RC : Salle de la Caille MERCREDI et DIMANCHE de 8h à 10h 

Pour les tireurs confirmés : SAMEDI de 8h à 11h 

 

*YOGA : CHAUFFAILLES à la salle Jean Fricaud MERCREDI de 10 à 11h  

 
NEIGE : 1 ou 2 fois par an, sortie à la montagne pour rando raquettes, skis de piste et skis de fond. 

*MEMOIRE EN EVEIL : Au local du GRS, 8 rue des Ecoles 

MARDI de 14h 30 à 16h et le JEUDI 14h30 à 16h 

*SMS (Section Multi-Activités Séniors) : CHAUFFAILLES à la salle Jean Fricaud MARDI de 10h à 11h 

 

*Attention ces activités nécessitent une pré-inscription (bulletin disponible au bureau) 

http://www.grs-chauffailles.com/
mailto:.chauffailles@orange.fr


 

 

 

PERMANENCE tous les vendredis de 9h30 à 11h30 

REPRISE DES ACTIVITES 

Cyclotourisme Pas d’arrêt 

Country 19 Septembre 

Danse de Salon 1 Septembre 

Gym Aquatique 25 septembre 

*Gym de maintien en forme Chauffailles : 14 septembre 
St Maurice : 14 septembre 

Anglure : 7 septembre 
 Pétanque Pas d’arrêt 

Randonnée Pédestre septembre 

Marche Nordique Chauffailles …….4 septembre  

La Clayette ………6 septembre  

 

 

 

Raquette  

Swing Golf septembre 

Tennis Pas d’arrêt 

Tennis de Table 4 septembre  

*Tir à l’Arc Pas d’arrêt (sauf débutant voir 

le coordinateur) 

s 

 

*Yoga 4 octobre  

*Informatique 15 septembre 

Cartes/Jeux Pas d’arrêt 

*La mémoire en éveil Mardi 19 septembre 
Jeudi 21 septembre 

  

Pour les jours et les horaires par activité et par site 
Tableau avec les programmes disponible au local. 
*Bulletin de pré-inscription disponible au bureau 
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ADHESION SAISON 2017 / 2018 au G.R.S. de Chauffailles. 
La licence 2017/2018 est valable de 1er Septembre 2017 à 31 Aout 2018. 

 
 Dès 50 ans vous pouvez pratiquer 1 ou plusieurs activités sportives parmi les 17 proposées par le G.R.S. Elles 
sont toutes encadrées par des animateurs bénévoles formés par la Fédération Française de la Retraite Sportive. 
Activités proposées : 
Gym maintien en forme – Pétanque et jeu – Randonnée pédestre  – Raquettes - Tir à l’arc – Danse de salon 
–Danse country – Swing golf – Cyclotourisme – Gym aquatique – Tennis – Tennis de table – Yoga – Marche 
nordique - Formation informatique – Mémoire en Eveil – SMS (Section Multi-activités  Séniors) 
 
Certificat OBLIGATOIRE de non contre-indication à la pratique des activités :  
Formulaire fourni par le G.R.S. à faire signer par votre médecin qui doit rayer les activités qui vous sont 
déconseillées ou interdites. Nous déclinons toute responsabilité dans le cas ou vous pratiqueriez une 
activité sportive non agrée par votre médecin. 
 
PRIX DE LA COTISATION vous donnant la possibilité de pratiquer toutes les activités : 39 € 
Inclus dans la licence la garantie dommages corporels de base. 
Vous pouvez souscrire une assurance complémentaire de 6€ 
Pour tout renseignement complémentaire, nous nous tenons à votre disposition tous les vendredis de 
9H30 à 11H30 à notre local : 8, Rue des écoles (En face du champ de foire) à CHAUFFAILLES.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOM : ………………………………………………………………………….. Prénom………………………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL ……………………………………………   VILLE…………………………………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE ………………………………………………………..  SEXE              Féminin               Masculin 

Tel :   ..........................   .......................... E-mail : .......  ........................ @ ............  

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE :  

RENOUVELLEMENT DE LICENCE :       PREMIERE ADHESION :                      

RETRAITE (E) OU AYANT DROIT OU SANS ACTIVITE :                 

ENCORE EN ACTIVITE (Dans ce cas une dérogation est nécessaire) :                                          

Activités pratiquées : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

L’adhésion implique l’acception des statuts et du règlement intérieur de l’association.  

Exemplaire  à nous remettre à notre permanence le vendredi matin accompagné du certificat médical complété et  
d’un chèque de 39 € ou 45€ si vous souscrivez à l’ assurance complémentaire à l’ordre du GRS de Chauffailles.  
                
Le ………. / …………. / 20…………….                                                     Signature : 
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CERTIFICAT DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DU SPORT. 
 
Je soussigné, Docteur ………………………………………… certifie  que : 
 
Mme – M. …………………………………………….Prénom ..................................................... 

Né ( e ) le ……… / ……….. / ………………….. ne présente aucun signe clinique contre- 

Indiquant la pratique, hors compétition, des activités sportives suivantes : 

Rayer le sport dont la pratique est déconseillée ou interdite. 
 

 Gym maintien en forme  Golf  
Pétanque     Cyclotourisme 
Marche nordique    Approche natation 
Randonnée pédestre   Gym aquatique 
Randonnée en moyenne montagne  Tennis 
Tir à l’arc     Tennis de table  
Danse de salon    Yoga 
Danse country  SMS (Section Multi-activités 

Séniors) 
 

 
En cas d’inadéquation entre l’activité exercée et le certificat 
médical, le GRS décline toute responsabilité. 
 
Fait le………… / ………… / 20 ……..  Cachet et signature du médecin. 
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CERTIFICAT DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DU SPORT. 
 
Je soussigné, Docteur ………………………………………… certifie  que : 
 
Mme – M. …………………………………………….Prénom ..................................................... 

Né ( e ) le ……… / ……….. / ………………….. ne présente aucun signe clinique contre- 

Indiquant la pratique, hors compétition, des activités sportives suivantes : 

Rayer le sport dont la pratique est déconseillée ou interdite. 
 

 Gym maintien en forme  Golf  
Pétanque     Cyclotourisme 
Marche nordique    Approche natation 
Randonnée pédestre   Gym aquatique 
Randonnée en moyenne montagne  Tennis 
Tir à l’arc     Tennis de table  
Danse de salon    Yoga 
Danse country  SMS (Section Multi-activités 

Séniors) 
 

 
En cas d’inadéquation entre l’activité exercée et le certificat 
médical, le GRS décline toute responsabilité. 
 
Fait le………… / ………… / 20 ……..  Cachet et signature du médecin. 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 


