GV DÉTENTE SARTROUVILLOISE
1, rue Lebon – 78500 SARTROUVILLE

courriel : gym.detente@wanadoo.fr

Tél. 01 39 14 87 25
site : www.detente-sartrouville.jimdo.com

FICHE D’INSCRIPTION (écrire en MAJUSCULES)
NOM : M ou Mme ..................................................... Prénom : .................................................................
ADRESSE : N°……………………. Rue ....................................................................................................
Code Postal ……………….
Ville…………………………………….
Tél fixe……………………………… Portable…………………………… J'accepte de paraître sur des
photos publiées sur le site de
Date de naissance : ____ /______/_______
la GV Détente Sartrouvilloise
Courriel :
Oui 

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Non 

M. /Mme ................................................ Tél. : .........................................................................
NOUVELLE INSCRIPTION





RENOUVELLEMENT

42 €



52 €



Tarif normal

70 €



Tarif réduit (plus de 65 ans dans l’année)

60 €



____ €




ADHESION ANNUELLE OBLIGATOIRE SARTROUVILLOIS
(Comprenant licence, assurance de base et les activités de Plein air)
NON SARTROUVILLOIS
TARIF GYM ADULTE
pour 2 cours par semaine ou 1 cours de Zumba

___ X 35 € =

Cours supplémentaires

FORFAIT JEUNE (de 16 à 26 ans dans l’année)
(Incluant l’adhésion annuelle)
Cours illimités à Langevin et Gym Oxygène

Cours supplémentaires

70 €





115 €
60 €




80 €



72 €



163 €

1 cours par semaine pour l’année

YOGA :

100 €

___ X 60 € =

____ €

1 cours par semaine pour un trimestre
STRETCHING POSTURAL :

1 cours par semaine
Cours supplémentaire

AQUAGYM SENIOR :

(chèque à part à l’ordre de la Détente Sartrouvilloise)

GYM SENIOR EQUILIBRE :
(Incluant l’adhésion annuelle)

1 cours par semaine
Au Foyer de l’Union

€

TOTAL DES COTISATIONS

COCHER LES FORMULES CHOISIES ET VOIR AU DOS
PARTIE A REMPLIR PAR LE BUREAU
Réglé le _______ /_______ /2019
Montant____________________ €
Montant____________________ €





Montant____________________ €
Supplément 3 € pour frais de traitement

N° d’inscription

/2019-2020

Espèces
Chèque bancaire

Banque.....................................................

Coupons sport

Valeur unitaire …........... Nombre ….......


Je déclare avoir pris connaissance :


du règlement intérieur



des modalités d’assurance de base et la possibilité de souscrire l’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE
IA Sport+ FACULTATIVE coût 11 € (voir affiche)



des modalités des collectes des données personnelles

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.
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 :
gym.detente@wanadoo.fr ou un courrier à l’adresse de la détente.

Signature obligatoire

Pour renouveler votre adhésion, vous devez nous remettre :
 Soit l’attestation d’aptitude ci-jointe, datée et signée (si toutes les réponses au questionnaire
de santé sont négatives).
 Soit un certificat médical (si une réponse est positive au questionnaire de santé).
En aucun cas vous ne devez nous remettre le questionnaire de santé

