LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION EPGV EN ÎLE-DE-FRANCE

SAISON 2022-2023
« Cher(e)s licencié(e)s,
Vous êtes inscrit à un club EPGV d’Île-de-France
dépendant de la Fédération Française de
Gymnastique Volontaire (FFEPGV). Vous avez
souscrit une adhésion à votre club qui vous offre
des avantages auprès de nos différents
partenaires.
Avec cette adhésion, vous participez au
rayonnement d’un mouvement dont la principale
gageure est de vous offrir une longévité sereine et
saine par les bienfaits du Sport en défendant une
éthique de solidarité, de convivialité et de chaleur
au sein d’un groupe non-compétitif où la
bienveillance fait loi.
Votre adhésion vous permet également de
socialiser et de profiter de sorties ludiques et
culturelles organisées autour de la Gymnastique
Volontaire.
Ensemble portons et diffusons les valeurs du
Sport Santé ! »

CATHERINE AMOUDRY

Présidente du Comité Régional EPGV IDF

Catherine Amoudry
ÊTRE LICENCIÉ(E) À LA FFEPGV...
C’est être dans l’un des

350 clubs EPGV

C’est faire partie des

45000
licencié(e)s

en Île-de-France.

c’est + de

animateurs sportifs

qualifiés à votre service

SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
SPORT SANTE IDF

FORMATION_EPGV

750

SPORT SANTE IDF

LES AVANTAGES DE LA LICENCE FFEPGV
Être licencié(e) à la FFEPGV vous permet de bénéficier d’une
assurance adaptée à la pratique sportive et d’accéder aux
séances en ligne « Sport Santé Chez soi » sur le site fédéral.
www.vitafede.ffepgv.fr
Grâce à votre licence EPGV faîtes votre de demande de reçu fiscal
et bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour cela, connectez-vous
sur vos espace personnel sur le site www.ffepgv.fr

RÉDUCTION SUR VOS SÉJOURS VVF VILLAGES
Profiter de 10% de réduction sur le séjour de votre choix
partout en France dans l’un des 90 villages VVF. Pour cela
il suffit d’indiquer le code partenaire 23550 sur le site dédiée :
www.vvf-villages.org/ce/authentication

DES PRIX AVANTAGEUX SUR GÉVÉDIT
Retrouver les produits et les équipements aux couleurs de la
Fédération à des prix avantageux pour vous accompagner
dans votre pratique sportive : www.gevedit.fr

RÉDUCTION SUR VOS CONSULTATIONS
Profiter d’un bilan gratuit dans les deux Centres
Ostéopathiques de Paris et de séances au tarif
préférentiel de 10€ au lieu de 20€. Indiquez le code
partenaire : 220302COR lors de votre visite.

VOS MUSÉES PRÉFÉRÉS À PRIX RÉDUIT
Adhérer aux Amis du Louvre à un tarif préférentiel et
bénéficiez de réductions sur plus de 100 musées en France.
Indiquez le code partenaire CREPGVIDF_22 sur le site dédiée :
www.amisdulouvre.fr/adherer-renouveler

DES CENTAINES D’OFFRES VIA LE CLUB COCORICO
Créer votre compte sur le club Cocorico du Comité Régional
EPGV IDF et profiter d’avantages permanents auprès de
nombreux partenaires. Indiquez le code partenaire
AHCCFFEPGV sur le site dédiée pour vous inscrire :
https://clubcocorico.fr/epgv/login/

