
RÉAFFILIATION : C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON !
Depuis le 18 juillet 2022, vous pouvez affilier et réaffilier vos associations pour la saison 2022-2023.
Pour ce faire, deux méthodes :

Via I-Réseau : connectez-vous à votre compte club, sur le menu
de droite, cliquez sur Affiliation puis «Nouvelle Affiliation». Si vous
n’avez pas mis en place le prélèvement automatique par le
Codep, pensez à nous faire parvenir votre règlement
correspondant.
Par voie postale : remplissez le borderau de réaffiliation reçu

dans votre enveloppe de rentrée (ou téléchargeable ici)
et retournez le au Codep accompagné de votre règlement.
Le tarif de votre affiliation est déterminé par votre nombre de

licenciés sur la saison 2020-2021 selon la grille ci-contre.
Pour rappel, l’affiliation à la FFEPGV vous permet de bénéficier de l’assurance pour vos salles,
votre matériel, les dommages corporels de vos salariés et de vos licenciés, d’une assistance
juridique et RH, des droits à la SACEM… mais également des services de votre Codep
comme indiqué dans le Carnet de bord du dirigeant EPGV qui vous a été envoyé en juin dernier.
Votre demande d’affiliation ne sera validée qu’à compter du 1er septembre 2022, date d’ouverture
de la nouvelle saison sur I-Réseau.

CLIC

CLIC

TARIFSAFFILIATION2022-2023

de0à50 licenciés : 49€

de51à 100 licenciés : 60€

de 101à300 licenciés : 70€

de301à500 licenciés : 80€

FLASH INFOS

Maison des Sports
Parc de Buisson Rond
90 rue Henri Oreiller
73000 CHAMBERY
Tél. 04 79 60 09 83
savoie@comite-epgv.fr

epgv73 . f r
@epgv73 @epgv73

JUILLET2022

DATES À NOTER
Petit rappel sur lesdates
àvenir pour lapromotion
denotre réseau :

Sport en Fête
Les 27 et 28 août sur Aix-
les-Bains,

BeFit
les 10 et 11 septembre sur
Aix-les-Bains,

ForumBienVieillir
le13octobreàChambéry.

Pour nous aider à
mener à bien ces
actions sur le terrain,
nous sommes preneurs
de toutes les bonnes
volontés. Un coup de
main pour l’installation,
une disponibilité pour
la tenue des stands…,
nousvousattendonset
ça nous soulagerait
bien,pensez-y!!

RECHERCHE TALENTS
DÉSESPÉRÉMENT…
Comme indiqué dans notre précédent Flash
Infos, la prochaine AG du Codep est fixée pour
novembre. A cette occasion, nous aurons
besoin de nouveaux élus pour faire vivre notre
réseau.

Sachant que tout licencié EPGV depuis plus
d'un an peut présenter sa candidature, nous
comptons sur vous pour faire passer le
message à vos adhérents !

Être membre de la Collégiale, c’est s’occuper
du réseau sur la Savoie, une réunion bimestrielle
et quelques représentations du Codep sur les
événements de partenaires et sur les AG des
clubs. Plus on est nombreux, moins lourdes sont
les charges, pensez-y !

Si vous souhaitez avoir un aperçu de l'équipe,
des missions... Vous êtes les bienvenus pour
nous rendre visite sur rendez-vous.

N'hésitez pas à vous manifester, quelque soit

votre profil, nous avons besoin de vous !

GRAND FORMAT POUR L’EPGV
EN SAVOIE
Après unecampagned’affichagedans les busde
Chambéryetd’Aix-les-Bains,nousavionsenviede
voirplusgrandpourcommuniquer sur nosclubsen
Savoie.
Aussi, nous avons obtenu des villes de Chambéry
et Aix-les-Bains la possibilité de nous afficher
gratuitement sur leurs panneaux Decaux
(équivalentdesabribus)pourdespériodessur lafin
du mois d’août et début septembre. Des
pourparlers sont également lancés sur les villes de
St-Jean de Maurienne et d’Albertville afin de
couvriraussi cessecteurs.
Lamême campagne sera visible à nouveau sur le

réseau Synchro
Bus de l’agglo-
mération cham-
bérienne.
Alors, ouvrez l’oeil
et n’hésitez pas
à vous prendre
en photo à côté
d’une de nos
affiches et à
nous faire
parvenir vos
clichés !

Rencontre avec
les animateurs
de la Savoie
vendredi 2 septembre
à 18h àChambéry.
Au programme : des
temps d’échanges
sur votre métier, vos
activités, vos projets,
des animations et un
apéritif dinatoire pour
finir en beauté !
I n s c r i v e z - v o u s
par mail auprès
d’Alizée :
alizee.paties@comite-epgv.fr

https://epgv73.files.wordpress.com/2022/07/bordereau-b1-de-reaffiliation_-22-23-1.pdf
https://epgv73.files.wordpress.com/2022/03/flash-infos_mars2022.pdf
https://epgv73.fr/
https://www.facebook.com/epgv73
https://www.instagram.com/epgv73
mailto:alizee.paties@comite-epgv.fr

