
INSCRIPTION CLUB GYM VOLONTAIRE DRACY LE FORT 
SAISON 2019-2020 

 
 
Nom Prénom : 
Adresse : 
CP Ville :  
Email : 
N° téléphone : 
Date de naissance (obligatoire): 
Licence n° (si déjà existante) : 
Date Certificat Médical :  
 
Inscription séance(s), sélectionner votre (vos) choix : 
 
Le mercredi 10h30 à 11h30 (gym séniors actifs)  
 
Le mercredi 18h30 à 19h30 (gym adultes toniques)  
 
Le jeudi 19h00 à 20h00 (gym adultes toniques)  
 
Règlement par chèque bancaire à l'ordre de la GYM VOLONTAIRE DRACY LE FORT : 
Pour 1 cours : 84€ par personne par an 
Pour 2 cours : 128€ par personne par an 
Complément licence autre club GV : 65€ 
NB : le règlement de la cotisation est annuel (saison 2019-2020) et non remboursable 
 
Rappel : La fourniture d’un certificat médical est obligatoire. Les certificats rédigés à partir de 2017 sont valables 3 ans. 
L’Association ne pourra être tenue responsable en cas d’accident si le certificat médical n’a pas été fourni par le licencié. 
 
Assurance : garanties de base MAIF avec la licence.  
Garantie complémentaire facultative proposée : « IA SPORT + »(document d’information disponible dans le local) 
Je reconnais avoir été informé quant à l’assurance complémentaire mise à ma disposition. 
 
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 
associative (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’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV) pour l’inscription et à la MAIF 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 EPGV est effectuée 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, 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 : gymvolontaire-071115@epgv.fr 
ou un courrier à l’adresse de l’association.  
 
Je m’engage à respecter le règlement interne à l’association 
 
Date et signature du licencié : 
 
 
 
 
 
 
 

Reprise des cours les 11 et 12 septembre – salle polyvalente Dracy Le Fort 


