GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES MONTOTS
2 Impasse des Chailloux- 58000 NEVERS
Tél : 06 62 34 12 70
gv58lesmontots@gmail.com

Inscription Année 2020/2021
CERTIFICAT MEDICAL – non contre-indication à la pratique sportive - OBLIGATOIRE : validité 3 ans
Périodes intermédiaires : Questionnaire médical obligatoire

Je soussigné :(Nom et Prénom)…………………………………………………………………………………………………..
(Nom de Jeune Fille) …………………………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………………….
Sexe : ……………….
N° de téléphone : …Fixe ………………………………………. Mobile ………………………………………
Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………………
Merci de nous indiquer votre adresse mail bien lisible y compris les points et tirets, elle permet de
communiquer rapidement, de faire circuler les infos de notre association et de recevoir personnellement
votre licence.
1ère inscription 
Réinscription 

 Marche seule
 Pack 1 à 4 activités au

20 €
55 €

choix Merci de cocher les activités choisies

Marche ……………………………… 
Yoga/relaxation ……………………. 
Gymnastique (un seul cours par semaine, changera en cours d’année si possible)

 18h15 à 19h15 gym tonique 
Mardi 17h à 18h gym douce  18h à 19h gym tonique fitness 
Jeudi 16h à 17h gym douce  Vendredi 18h à 19h 
Lundi 9h45 à 10h45 gym douce



17 h à 18 h gym douce

 Aquagym, un cours par semaine *( entrée piscine incluse dans le prix)

120 €
70 €

Pour ceux inscrits l’année dernière, prix spécial tenant compte des séances annulées
Mardi de 15h45 à 16h30



Mercredi de 9h30 à 10h15



Vendredi de 16h15 à 17 h

 Marche Nordique


30 €

Adhésions GV (1,50€), + Licence EPGV (22,50 €) + CODEP (3€)

27 €
TOTAL

Colonne de droite, reporter le montant des activités choisies et rajouter dans le Total la licence FFEPGV +
participation au CODEP soit 27 €
Dans le cas où je suis licencié(e) dans une autre section, je fournis une copie de ma licence et ma cotisation est
diminuée de 25,50€
Si en cours d’année, je rajoute des activités, je le signale et je paie la différence éventuelle

TSVP
Site Internet : http://www.gym-volontaire-des-montots-58.fr
FaceBook : GV des Montots

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES MONTOTS
2 Impasse des Chailloux- 58000 NEVERS
Tél : 06 62 34 12 70
gv58lesmontots@gmail.com

Moyens de Paiement :
Par Chèque : (Libeller le chèque à l’ordre de « G.V. des MONTOTS »)
1. En un seul règlement : chèque remis en banque à l’inscription ou au plus tard le 15 octobre (le signaler au
dos du chèque)
2.

en 2 ou 3 fois : Etablir les chèques datés du jour de l’émission (pas de chèques postdatés)
les chèques seront mis à l’encaissement le 15 des mois d’octobre, novembre et décembre
Numéro Chèque
Date du chèque
Date de l’encaissement
15 octobre 2020
15 novembre 2020
15 décembre 2020

Par coupons sport
Ou Chèque-Vacances

nombre : ………………
nombre : ………………..

Une attestation pour votre CE peut vous être fournie nous le préciser ici : ……………………………………

L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses données personnelles renseignées dans le bulletin d’adhésion dans le cadre de
son contrat d’adhésion avec l’association. Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées à des fins de gestion associative (prise
d’une licence nominative, versement de la cotisation, certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive…), mais également à
des fins statistiques non-nominatives. Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes. Ces informations à caractère
personnel sont communiquées à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) et aux structures
déconcentrées de la Fédération (CODEP et COREG) pour votre inscription et votre recensement en tant que licencié EPGV, ainsi qu’à
GROUPAMA pour l’assurance responsabilité civile et seront conservées durant 2 ans à compter de la fin de l’inscription. Nous vous
précisons que la fourniture de votre adresse e-mail est obligatoire, car l’envoi de la licence EPGV est effectuée par voie dématérialisée. Cette
adresse e-mail permet également à la Fédération de vous informer sur ses actualités (newsletters, évènements…), mais aussi de vous
solliciter en vue d’améliorer ses pratiques sportives ou de recueillir votre avis (enquêtes de satisfaction…). Pendant la période de
conservation de vos données, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données
personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. Chaque adhérent est informé
qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité qu’il peut exercer sur ses données personnelles. Pour faire valoir ce
droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à l’association ou un courrier à l’adresse de l’association
Concernant le Droit à l’image, si vous ne voulez pas figurer sur le blog ou la page Facebook de notre association merci de nous
l’indiquer par courrier.

A ………………………..

Le ……………………………………………
Signature

Cadre réservé à la GV pour le suivi de ce document
Enregistrement

Site Internet : http://www.gym-volontaire-des-montots-58.fr
FaceBook : GV des Montots

Archivage

