GYMNASTIQUE VOLONTAIRE L’ISLE-ADAM / PARMAIN
Saison 2021-2022
Nouvelle adhésion – Si renouvellement indiquer N° de licence :
Mme ou M. …………………………………………………………………………… Date de naissance : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………… Mail en capitales :
La GVIAP propose 20 cours de gymnastique (pour adultes) à un public mixte.









Seule l’obtention de la licence couvre l’adhérent en cas d’accident.
Certificat médical pour « pratique de la Gymnastique Volontaire » obligatoire dès le
premier cours (sauf pour les mineurs pour lesquels un questionnaire de santé spécifique
suffit) puis questionnaire de santé les deux années suivantes. Certaines pathologies
nécessitent un certificat médical annuel (à voir avec votre médecin).
Aucun remboursement total ou partiel ne pourra avoir lieu en cours d’année.
Les cours annulés pour intempéries ne sont pas rattrapés.
Essai : une séance gratuite avec inscription sur la feuille de présence obligatoire.
Entre 14 et 16 ans présence obligatoire d’un parent inscrit au même cours.
Réduction -30 % après les vacances d’hiver (février ou mars selon l’année)

Autorisation de prise de photos pendant les cours pour diffusion : OUI NON
Facture pour Comité d’Entreprise :

OUI NON

Moyens de paiement : en 1 fois : espèces - chèque(s) vacances ou sport et/ou chèque bancaire.
En 3 fois : 3 chèques bancaires à remettre à l’inscription qui seront débités sur 3 mois consécutifs à partir
de l’adhésion ; le 1er chèque comprendra 1/3 du tarif du cours et la totalité de la licence.
Rappel du montant total à régler : …………………………… €
Banque : …………………………………………
N° de(s) chèque(s) :…………………………

Agence ……………………………….
……………………………….

……………………………….

DATE suivie de « Lu et approuvé » et signature.
ADRESSE D’ENVOI OU DE DEPOT :
....GVIAP - Mairie de l’ISLE-ADAM - 95290 l’ISLE-ADAM
 Auprès de l’animatrice lors du premier cours.
NOUS CONTACTER :



gymnastique.volontaire.iap95@gmail.com
06 95 52 13 77

RÉGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) : 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 uniquement à des fins de gestion administrative (prise d’une licence nominative, versement de la cotisation,
certificat médical) 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 uniquement à la Fédération Française d’Éducation* Physique et de Gymnastique Volontaire
(FFEPGV) pour l’inscription et à Groupama pour l’assurance et seront conservées durant 2 ans à compter de la fin de l’inscription. La fourniture de
votre adresse e-mail est obligatoire, car l’envoi de la licence est effectué par voie dématérialisée. Par ailleurs cette adresse e-mail nous permet de
vous informer sur l’actualité de notre Fédération (newsletters, enquêtes de satisfaction…). Vous avez cependant la possibilité de ne plus recevoir
nos e-mails informatifs en cliquant sur le lien «se désabonner» situé en bas de page de chaque e-mail. Pendant la période de conservation de vos
données personnelles, 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, 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 ses droits l’adhérent doit envoyer un email à
l’adresse suivante : gymnastique.volontaire.iap95@gmail.com ou un courrier à l’adresse de l’association.

