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CLUB SANTÉ SÉNIORS MGEN 94 - NOTICE D'INSCRIPTION D'UN NOUVEAU MEMBRE 
 

 
 

 
 

RUBRIQUE "Vos coordonnées" 
 

Indiquez lisiblement identité et coordonnées, en particulier l'adresse électronique en majuscules. Indiquez impérativement votre numéro 
MGEN qui est visible sur le site de la MGEN ou le relevé de prestations (010…….) ; sans lui, votre dossier sera mis en attente. 

 
Si vous n'êtes pas mutualiste MGEN du Val-de-Marne, vous devez obtenir une dérogation. Voir les conditions et télécharger la 

demande sur le même site que pour la fiche. 
 
RUBRIQUE "Vos options" 

 
Elle donne systématiquement un choix. 

• Recevoir ou non des mails d'information du Club (en cas de refus, vous recevrez uniquement ceux qui vous concernent) 
• Accepter ou non de jouer un rôle actif, même minime, dans le Social-Club en apportant un peu d’aide ou de soutien aux 

membres qui rencontrent des difficultés et en favorisant des rencontres de proximité entre membres. 
. 
RUBRIQUE "Vos activités" 

 
Cochez celles qui vous intéressent. En particulier, cochez social-club si vous souhaitez connaître des membres du Club de votre commune 

ou commune proche (réseau de proximité),  si vous avez besoin d'un peu d'aide ou de convivialité à l’échelon local. 
 
Pour les activités à intervenant rémunéré, la préinscription est obligatoire et vaut engagement ferme et définitif. Aucun désistement ne 

peut avoir lieu. 
 

L'inscription se fait auprès du responsable de l'activité (à qui vous remettrez ou enverrez le chèque de préinscription le cas échéant). Le 
site du Club permet d’écrire aux responsables. 

 
La contribution individuelle à l’activité (CIA) n’est donnée qu’à titre indicatif ; elle dépendra du nombre de participants. Les montants 

indiqués dans le tableau ci-dessous ne sont qu'indicatifs et non contractuels. 
 
Pour les activités physiques, gérées par la 2FOPEN-94, le prix de la licence, qui vous sera demandé plus tard par cette association, sera de 

28 €, quel soit le nombre d’activités pratiquées. 

 
CIA estimée Activités de loisirs et de culture 

0 € Autour d'un livre Marie APPERT-JEANCOLAS 
0 € Bridge Jean-Claude LHUISSIER 

moins de 10 € Club Lecture Monique HARLIN 
moins de 25 € Club Musique Mireille KRIKORIAN 

2,50 €/h Micro-informatique coordination : Chantal DREVILLE 
0 € Social-Club Gisèle et JC FRANCK, Anne DUREL 

Au cas par cas Sorties théâtre Nadine LOPES 
 0 € Scrabble Roseline HARTMANN 
0 € Tarot, jeux de cartes René GHERARDI 

Au cas par cas Visites Paris IDF coordination : Anne DUREL 
 Activités artistiques 

0 € Dessin-peinture Françoise BONNET 
150 € Voir et faire du cinéma Joël SORNETTE 

 Activités physiques (2FOPEN), CIA indiquée hors licence 

0 € Danses traditionnelles 
Josiane HAGOULON (mardi) 
Bernadette ROSIO (mercredi) 

150 € gym douce de type 
 Pilates Annie RIGAL, Claudine PICARDA 

50 à 100 € Gymnastique senior Jean-Jacques CARSAULT 

98 € Marche nordique 
Eric et Annie REY (vendredi) 
Danielle LACARRIÈRE (mardi) 

150 à 250 € Yoga Danièle BEAUQUIER 

20 € Golf 
Michelle PILLIU (Club) 
Françoise DOUEK (2FOPEN)  

 

Il est vivement conseillé de vous inscrire dès que le site le permet. 
Cela simplifiera énormément le travail des secrétaires bénévoles. 

 


