
Fiche d’inscription gym relaxation mai 2022 

A Nanteuil 
 

 
Nom :        Prénom :  
 

Date de naissance :                                                                Homme ☐        Femme : ☐ 
 

Adresse complète : 
 

Téléphone :  
 

Mail :  
 

7 séances découverte les : 

- Vendredi  6 mai, 13 mai, 20 mai, 27 mai, 10  juin, 17 juin, 24 juin  2022 (18 h 30 à 19 h 30). 

 

Le coût des 14 euros comprend une partie :  

- de la rémunération de l’éducateur sportif, les cotisations sociales,  déplacements 

- et de l’assurance pendant les cours. 
 

Le comité départemental de gym volontaire pour ces séances découvertes prend en charge le reste de 

la rémunération de l’éducateur sportif, charges sociales, frais de communication…. dans le cadre 

d’une subvention pour cette action. 
 

 Montant  

Cotisation pour 7  séances 14 € 
 

La cotisation ne fera l’objet d’aucun remboursement.  

Mode de paiement : Chèques  ☐  à l’ordre du codep epgv 79   

 
Certificat médical  de non contre indication à la pratique sportive  

Pour toute personne majeure, conformément à l’article L231-2 du code du sport, la remise d’un certificat médical 

datant de moins d’un an est obligatoire lors de la prise d’une licence puis tous les 3 ans au moment de son 

renouvellement. Entre les périodes triennales le licencié remet l’attestation « questionnaire de santé ».  

Assurance 

Conformément à l’article L. 321-1 du Code du sport, la FFEPGV a conclu un contrat  

d’assurance (Groupama) couvrant la responsabilité civile de l’association affiliée à la FFEPGV  

et de ses licenciés (Fiche d’information disponible sur le site :  « https://ffepgv.grassavoye.com » 

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 e-mail à l’association ou à la fédération à l’adresse suivante « contact@ ffepgv.fr ». 

  

Date et signature du pratiquant, 

https://ffepgv.grassavoye.com/
http://ffepgv.fr/

