
SECTION GYM REBRECHIEN  
BULLETIN D’INSCRIPTION ANNEE 2018 - 2019 

 

Les cours sont assurés par un animateur sportif diplômé. Possibilité d’effectuer un premier cours d’essai à titre gratuit 
avant inscription.  
 

Cours Tarif annuel * cocher 

Gym pilates, 1 cours par semaine 
Lundi de 18h15 à 19h15 

80 € 
(40€ / 20€ / 20€) 

 

Gym volontaire, renfort musculaire, 2 cours par semaine 
Lundi de 19H30 à 20H30 et Mercredi de 20H00 à 21H00 

110 € 
(60€ / 25€ / 25€) 

 

Gym pilates + volontaire, 3 cours par semaine 
Lundi de 18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30 + Mercredi de 20H00 à 21H00 

140 € 
(70€ / 35€ / 35€) 

 

 

Ces tarifs comprennent le coût de la licence EPGV soit 29,10 € pour un adulte (22,40 € pour un mineur). 
(*) Possibilité de remettre 3 chèques, tirés en septembre/ janvier/mars 
 
A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A L’INSCRIPTION - date limite d’inscription : 30/09/2018 : 
- Bulletin complété 
- Certificat médical obligatoire pour les nouveaux adhérents, daté de moins de 3 mois, ou volet du questionnaire de 
santé si certificat médical fourni en 2016 ou 2017 (cf. document joint). 
- Règlement par chèque libellé à l’ordre de la « Section Gym Rebréchien » (possibilité de remettre 3 chèques). 

 
NOM : ................................................................................................PRENOM : ..................................................................  
 
ADRESSE (si différente de l’année dernière) :  ........................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  
 

E-MAIL (*) :  ...........................................................................................................................................................................  
(*) Votre adresse e-mail est importante, car  les licences vous sont directement envoyées à cette adresse par la Fédération.  
 
Tél :    .......................................................................... Date de naissance : .......................................................................  
 
Avez-vous besoin d’une facture pour votre C.E ? : oui / non 
 
Information Assurance complémentaire de la MAIF « IA Sport + » : outre l’assurance de base obligatoire imposée à 
toute association sportive, une assurance complémentaire de la MAIF « IA Sport + » offrant une protection plus large 
(pour les risques corporels accidentels liés aux activités sportives et de loisirs proposées au sein de l’association) est 
proposée à chaque adhérent au moment de son inscription L’adhérent reconnait avoir pris connaissance de la notice 
d’information de la MAIF sur les modalités d’assurances de base et de la faculté de souscrire à l’option 
complémentaire « IA Sport + » (le coût de la garantie « IA Sport + » s’élève à 10,79 €) et porte dans la case ci-contre la 

mention « OUI » s’il souhaite y souscrire ou « NON » dans le cas contraire I______I 
 
Protection 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. 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 c.bechu.perso@gmail.com 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus, le ___ /____/______ 
 
 Signature de l’adhérent : 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
Présidente  BECHU Claude   Tel 06 86 36 26 92 ou c.bechu.perso@gmail.com 
Secrétaire  GERMAIN Muriel  Tel 06 84 06 25 37 
Trésorière  ASFIR Lydie   Tel 02 38 52 70 40 ou 06 12 61 03 00 
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