
       
IMPORTANT

                                            saison 2019/2020              
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. P
Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à 
l’association à l’adresse suivante : 

----> contact@gv-sens.fr ou un courrier à l’adresse de l’association. 
 
DATE et SIGNATURE 

             

ADHÉSION 20.../20... GV Sens/St Clément
   A rendre avec tous les documents nécessaires : 

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

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

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

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

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

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

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

  
    e-mail (pour  licence et infos de l’Association uniquement)
        Merci de noter lisiblement votre adresse  électronique car vous recevrez    
        directement un lien de la FFEPGV pour télécharger votre licence
          ……………………………………………………………………………………..

   .……………………………………………………………………………………..

=> Certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur  et des modalités 
     de bases « assurance renforcée » et  donc de la possibilité de souscrire à    
     l’option complémentaire I.A SPORT+ 
                   = le tout mis  à ma disposition  dans les salles de cours

         > Souscription Assurance renforcée  I.A SPORT+ :    non        oui
         

         >   Parrainage (2 parrainages max) :   
                   non  
                  oui       Nom du parrain     ou       du filleul 
    ___________________________________________________________________
 

                                                                               
   
      

 

Paiement : chèque(s)    Espèce    Chèques vacances   Coupons sport 

      CM ou Attestation+60ans  ou    Questionnaire

      2 enveloppes si pas d’e-mail

    
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE

mailto:contact@gv-sens.fr


TARIFS 2019/2020 Gym Volontaire Sens / St Clément   

 Mode de Paiement (voir bas de page) avant la fin du mois en cours d'inscription. Possibilité, mais 
uniquement en début d'année,  de s'acquitter de sa cotisation par deux chèques  dont le second sera encaissé 
avec un décalage de 30 jours. Il est impératif que les 2 chèques soient remis en même temps, et datés du 
même jour.
Pour tout autre règlement veuillez nous consulter
 Votre d’adhésion, et par conséquent votre assurance, ne sera effective que lorsque vous aurez rendu : 
- fiche d'adhésion complétée correctement et lisiblement 
- règlement (chèque(s) libellé(s)  à l'ordre de GV SENS)
- certificat médical (C.M) ou attestation médicale pour les + de 60 ans sont obligatoires pour les
   nouveaux adhérent 
- questionnaire de santé pour un renouvellement d’adhésion si CM date de moins de 3 ans si plus de 3
   ans CM de nouveau obligatoire

GYM   ILLIMITEES
 (Licence + adhésion + assurance)

Facultatif : +13,74€ extension d'assurance I.A sport(+) (Assurance 
renforcée voir info dans vos salles) 

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€

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

→ Activités Physiques Adaptées (APA) = réservées aux personnes

 présentant un handicap = 1 ou 2 séances/semaine  = 90€/an

→ Gym Après Cancer = GRATUIT (sous conditions)


