Nantes Procé Omnisports
Gym Volontaire

CADRE RÉSERVE AUX MEMBRES DU BUREAU GV NPO
Date contrôle du tableau ……………………
Date d’inscription

/

/

Création



Renouvellement

Date CM ou ATT

/

/

CM



ATT





Banque

ASS. COMPL. REMPLIE



TARIFS

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020

NOM ............................................................................................................

38 rue du Breil

Activités

PRENOM ....................................................................................................

.....................................................................................................................
Date de naissance ......................................................................................
Adresse de messagerie :
.....................................................................................................................

Gymnase Gaston Serpette

ADRESSE ...................................................................................................

Tél. ..............................................................................................................

38 rue du Breil

NOUVELLES ACTIVITES

Documents à fournir :

Parc de Procé
pour les 1ères
séances

 Une fiche d’inscription dûment remplie
 Un chèque de 35 € pour l’adhésion (obligatoire)
 Un chèque par activité
 Un certificat médical pour la première année d’inscription (obligatoire)
(ou questionnaire de santé pour les 2 années suivantes)

Montant

Total

 Gym dynamique
 lundi 18h30 *
 lundi 19h30
 Actigym’senior
 mercredi 10h30
 Actigym’senior
 jeudi 17h30
 Renforcement
musculaire
 jeudi 18h30
 Gym douce
 mardi 17h30
 Stretching
 mardi 10h00
 mardi 11h10
 mercredi 17h30
 Cross Training
 jeudi 19h30
 carte de
10 tickets
 Body Zen
 jeudi 12h45

98 €

135 €
60 €

120 €

 Pilates
 mercredi 11h30
 mercredi 12h30

148 €

 Marche nordique
 samedi 9h30
(débutant)
 samedi 11h00
(confirmé)

125 €

Montant (1 chèque par activité)

 2 enveloppes timbrées à vos nom et adresse
pour les personnes n’ayant pas de messagerie

ADHESION (obligatoire)
1 chèque de

35 €

Si adhésion multiple, réduction de 10 €
sur la 2e activité


Sur cette activité, pas de possibilité de suivre 2 séances consécutives.
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CERTIFICAT MEDICAL
Pour obtenir votre licence, vous devez présenter
tous les 3 ans un certificat de non contreindication à la pratique sportive (de moins de
3 mois). Les 2 années suivantes, il vous suffit de
nous remettre le formulaire « Questionnaire de
santé » daté et signé certifiant que vous avez
répondu négativement à toutes les questions.
Pour que votre inscription soit validée et obtenir
votre licence, vous devrez MAINTENANT
FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
-

soit un certificat médical,

-

soit un questionnaire de santé.

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
(facultative)
(mais obligation de remplir et signer cette proposition)

Je soussigné (NOM – PRENOM)
.........................................................................................................
déclare avoir :
 reçu et pris connaissance des notices d’information
afférentes à la souscription d’un contrat d’assurance de
personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut
les exposer leur pratique sportive,
 reçu l’information du dispositif de souscrire des garanties
individuelles complémentaires IA Sport + à celles dont je
peux prétendre par le biais de ma licence.
Assurance dommages corporels
 OUI je souhaite bénéficier de l’assurance de personne
couvrant les dommages corporels
 NON je renonce à bénéficier de la garantie dommages
corporels
Garanties complémentaires I.A.Sport+
 OUI je souhaite souscrire une option complémentaire
 NON je ne désire pas souscrire d’option complémentaire

Fait à .................................. le ......................................................
Signature obligatoire :

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 email 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 à l’adresse suivante : npo.gymvolonaire@yahoo.fr ou un courrier à l’adresse de l’association.

