
IMPORTANT     

(*1) Statuts et Règlement intérieur
L’adhésion à l’association entraîne l’acceptation de l’ensemble des dispositions de ses statuts et de son

règlement intérieur. Ces documents sont consultables sur le site internet (http://gv-sens.fr) ou sur
demande auprès d’un membre du bureau. 

 (*2) Assurance 
Conformément à l’article L. 321-1 du Code du sport, la FFEPGV a conclu un contrat d’assurance (avec

Groupama) qui couvre les associations et les adhérents pour l’ensemble des activités mises en œuvre. du
1er septembre au 31 août de la saison sportive en cours. Par ailleurs, pour un montant de 10 euros le

licencié a la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire venant en plus de l’assurance de
base. L’adhérent est informé de l’intérêt que présente la souscription d’une assurance de personne

couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer.
 

(*3) Certificat médical - Questionnaire de Santé
Conformément à l’article L. 231-2 du code du sport, la remise d’un certificat médical datant de moins d’un

an est obligatoire lors de la prise de licence puis tous les trois ans au moment de son renouvellement.
Entre les périodes triennales, le licencié remet l’attestation « questionnaire de santé ».

Participation à l’Assemblée Générale
L’association est administrée par un Bureau et un Comité Directeur bénévole. Il est important que chacun

participe à la vie du club notamment par sa présence à l’Assemblée Générale annuelle .

Utilisation des données personnelles  
L’adhérent est informé que l’association et la FFEPGV collectent et utilisent ses données personnelles
dans le cadre de son contrat d’adhésion avec l’association et du contrôle de l’honorabilité lorsqu’il est

nécessaire. Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées à des fins de gestion
associative, mais également à des fins statistiques non-nominatives. 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 courriel à l’association ou un courrier

à l’adresse de l’association.

Honorabilité des bénévoles
Depuis la saison sportive 2020-2021, le Ministère des Sports met en place un contrôle systématique de

l’honorabilité des animateurs bénévoles et des équipes dirigeantes des clubs. L’honorabilité correspond à
l’obligation légale de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une mesure de police
administrative pour pouvoir accéder à une fonction.En cas d’accès à des fonctions de dirigeant ou

d’animateur bénévole (occasionnel ou régulier), je suis informé(e) que les éléments constitutifs de mon
identité seront transmis par la FFEPGV aux services de l’État afin qu’un contrôle automatisé de mon

honorabilité, au sens de l’article L. 212-9 du Code du sport, soit effectué 

RÉPARTITION DE LA COTISATION 2021/2022

Adhésion à l’association 94,50€                114,50€                  64,50€

Licence FFEPGV 22€                       22€                       22€

Part départementale / régionale   3,50 €                   3,50€                    3,50€

COTISATION TOTALE DUE 120€               140€                90€

Date et signature de l’adhérent     

 

Bulletin d’adhésion / Renouvellement d’adhésion 20.. /20.. 
SENS / St CLÉMENT    

      NOM :…………….…………………………………………………………...

    Prénom :………………………………………………………………………..     
                    

       Né(e) le :  ……………………………………………………………………...   

                                               
  Adhérent(e) GV Sens/St Clément saison précédente  :     oui    non   

 N° licence si vous étiez ou êtes adhérent(e) dans une autre GV :....……………..

    Adresse :  ………………………………………………………………..
       ………………………………………………………………………………………
       ……………………………………………………………………………………..

    Téléphone :  ………………………………………………………………..

    e-mail ( uniquement pour recevoir votre licence et des infos de l’Association)
     .……………………………………………………………………………..

   .……………………………………………………………………………………..
       =>  Certifie avoir pris connaissance  (*1) des Statuts et Règlement Intérieur mises
              à disposition sur demande ou sur le site Web : http://gv-sens.fr 

                oui          non
       =>  Garantie complémentaire  (*2) assurance  IAC sport (+10€)

    oui rendrez vous directement sur le site : h  ttps://ffepgv.grassavoye.com  

         non
       => Parrainage : 2  maxi = moins 10€  pour le parrain (adhérent l’année  précédente) 

           et  le(s) nouvel adhérent(s)) inscrit(s) en même temps  
                          Nom du parrain     ou       du filleul          
      

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
   
      

  
L’accès aux séances est conditionné à la remise du dossier

d’adhésion complet   Merci de votre compréhension

 

 
  

conditions d’adhésion + tarifs au verso 
Paiement : Chèque(s)  Espèces  Chèques vacances  Coupons sport 
          Certificat Médical (*3) pour les nouveaux adhérents
     Questionnaire de Santé (*3) pour renouvellement d’adhésion si CM 
                moins de 3 ans. Nouveau CM si +de 3ans
     Protocole sanitaire signé  
    

    

https://ffepgv.grassavoye.com/


CONDITIONS D’ADHÉSION + TARIFS 2021/2022  GV Sens / St Clément  

  Conditions d’A  dhésion     : Les conditions sanitaires nous obligent à une action stricte pour 
avoir accès aux salles. Votre adhésion ne sera effective que lorsque vous aurez rendu tous les 
documents ci-dessous. L’accès aux séances est conditionné à la remise du dossier complet : 

➢ fiche d'adhésion complétée correctement et lisiblement 
➢ certificat médical (CM) obligatoire pour les nouveaux adhérents
➢ ou questionnaire de santé pour un renouvellement d’adhésion si l’ancien CM date de 

moins de 3 ans (si plus de 3ans CM de nouveau obligatoire).
➢ protocole sanitaire signé (les consignes sanitaires sont toujours d’actualité)
➢ Passe-Sanitaire obligatoire avant l’entrée dans les salles.

 Paiement accepté :  Chèque(s) - Espèces - Coupons Sport - Chèques Vacances
➢ Possibilité de s'acquitter de sa cotisation par deux chèques remis en même temps, datés et 

signés du même jour (le second encaissé à 30 jours). 
➢ En cas d’attente de coupons sport ou chèques vacances : un chèque de caution est  

demandé.

 A  dhésion dans une autre section GV   :
- 25€ de licence doit être soustrait des tarifs ci-dessous
- inscrire sur la fiche d’adhésion Sens/St Clément votre n° de licence autre section GV ou le nom
  de la section GV dans laquelle vous êtes inscrit.

ATTENTION : Pas des séances pendant les vacances scolaires

GYM   ILLIMITEES
 (Licence + adhésion + assurance)

Facultatif : extension Assurance renforcée Groupama (*) 

Réduction « famille »  (au même foyer) 

(à partir de la 2ème licence)          

Adultes 120€                         110€ 
100€Étudiants - Jeunes (-18ans)

Demandeurs d'emploi 
justificatif à joindre à l'adhésion

110€

GYM ILLIMITEES + ACTIVITE(S) 
COMPLEMENTAIRE(S) ILLIMITEES

Adultes 140€                      130€

120€
Étudiants et Jeunes (-18ans)

Demandeurs d'emploi 
justificatif à joindre à l'adhésion

130€

 LICENCE TREMPLIN de MAI à JUIN = 30€   

 ==>P  arrainage   :
 moins 10€ (2 parrainages max) pour le parrain (adhérent l’année précédente) et pour le(s) nouvel 
adhérent(s)  inscrit(s) en même temps

→ Activités Physiques Adaptées   (APA)   1 ou 2 séances/semaine = réservées aux personnes 

présentant un handicap = 90€/an
Assurance (*)

Pour un montant de 10 euros le licencié a la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire venant en plus
de  l’assurance  de  base.  Cette  assurance  doit  être  souscrire  directement  auprès  de  Groupama  sur  le  site

h  ttps://ffepgv.grassavoye.com   ou au 09 72 72 28 85 (non surtaxé). 
L’adhérent est informé de l’intérêt que présente la souscription d’une assurance de personne couvrant les dommages
corporels  auxquels  sa  pratique  sportive  peut  l’exposer.  Conditions  disponibles  dans  vos  salles  ou  sur  le  site  de
l’association http://gv-sens.fr ou à demander à contact@gv-sens.fr .

VOIR BULLETIN D’ADHÉSION AU VERSO

https://ffepgv.grassavoye.com/
mailto:contact@gv-sens.fr
http://gv-sens.fr/

