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Date de nais, :

Adresse :

Code Postal :

Ëmail I

i Renouvellement licence EPËV Premlère inscription EPGV

NOM r

Lieu de nais. :
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Vitle

' I : !1,:'' ai li lf Ecrire en maiuscu

PRENOM :
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I el.Ftxe :

Portable :

Cotisation TOTAL

TTNFAffi ÀHITUËI
f. Ëarfait a*nuel * Mârche t{ardique *niquërnênt

f fsrfait snnuel - March* NordiquË + Âdhérents syrn

TORFAIî I,O MAR§H§§
Fcrfait 1ü marches - Marche Flardique uniquerftent

Forfait 10 rnarchês - Marche Nordique + Adhérents Gym

28,00

29,û0

r
§

Ëlle vous permet d'ovoir une cauverture de risques supérieLtre, elle n'esf pos obligataire
J,0,00AssurancÊ complémentaire IAC §port+

95,û0

95,00

59,00

59,00

votre cltoix)

FORFAIT MARCHE NORDI UE

1.0,0CI

123,0û

$5,00

96,00

58,00

f{A REpaf Chèquê t3 chèques possible) libellé à I'ordre de

oui non Demande de catif de

N' de chèque

de chègue

les Cornités

Association agréée AltlCV : Çoupons sport et chèques vaËances acceptés

N" de chèque :

Banque :

Banque :

Banque :

Date ;

tertificat rnédical obtlgatoire à Ia première adhésion pour tous (sans rondition d'âge!.
est à renpuveler tous les trois ans, Toutefois, à chacune des deux années intermédiaires, l'adhérent devra répondre au que*ionnaire de santé n

» Cer{a n'1569!t*01. Une seule réponse « oui n au questionnaire entraînera obligatoirement la fourniture d'un nouveau certificat ÿnédical. Le

est conservé par l'adhérent. §eule, l'attertation ceÉifiante sur le questionnalre de santé est à iolndre au dossier. Vous trouverez ces

médical obligatoire pour les Publlcs suivants l Enfants / Equilibre et Mémoire / Adultes à partir de 70 ans à la date de reprise des cours de la

sur notre site www.vitagym-sportnatu re.com.

des statuts et du

de
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FFEPGV et
intérieur de I'

ainsi que lesGroupama qui lui est

consultable sur le site.

Pa ris Versailles

YOUS

non out non

oui non

our

tonsacrer un pêu

de Beynes

au sein du bureau

Assoclâtion à diffuser mon lmage sur son sitê internet ou tout autre support de communication
: ne pss aublier de sïgner ou dos le papïer sur les données personnelles
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WTÀ'GYM& §PORTNATURE
Hôtel de Ville *786,§S BEYITE§

Tél : tl$ 26 77 2,§ 24
Courriel:Çagt§t(@vitagy.*qr:ff lortnatuf e-gnry
§ite filE§ : ${w}y.vllag} q'r-spqrtuaturÇ.,c,9ffi

L'adhérent est infornré que I'association VTTA'GYM & SPORTNATLIR§ collecte et rtilise ses donnees porsonnelles

renseignéos dans le bülle{in d'adhésion dans le cadro dc son oontrat d'adhésion aveç I'association.

Les données porsonnelles de chaque adhérsnt sont utili*ées uoiquement à des fins de gestion associativc (pncu du

licenee notninative, versement de la sotisatisn, certificat medical de non-contne indication à la p,ratique sportive .. .)
mais, égalc,ment à des fins statistiques non-nominatives. Co* doanées ne soroat d cédées, ni veaduos à des tierces
pgfsonnÇ§.

Cçs informations à caractcro porsounel sont comnuniquées à la Fédération Frarqaise d§ducatim Physique et de

Gyurnastique Volontaire GFEPGV) et aux stuctures déconcenhccs de la Fédération (CODEP et COREG) pour

vohe inseription on tant quo licencié EPGV, ainsi qu'à GRCIUPAMA ponrr fassuranoe responsabilit6 oivile et

sçront conservéçs durant 2 ats à §ompter de la fin d'inscription..

Nous vous précisons que la fourniture de votre adresse e-mail est obllgatoire ear, I'envoi de la liconce EPGY
est cffectu6e parvoie dématérialisée. Elle permet également, à la Fédération de vous informer sur se§

actualités mais, aussi de vous solliciter çn rrue d'améliorer ses pratiques sportives ou de rsçueillir voto avis.

Pendant lo prÉriode de conreivation de vos doanéos, nous mettoûs e,lr placo tous les moyens aptes à assurer la
confidenti*lité st la sécurité de ces dernièrcs, de manièrp à empêcher lourendommagomont, effapcmont ou accés pm
dos tiprs non autorisés.

Chaque adhérent ast infonné qu il a un droit d'accés de modifieation, d'effacemeat et de portnbilité qu'il peut exorcer

flr sss donuéps personnelles. Pour faire valoir ce que de droi[ il devre envoyer un e-mail à I'Association à I'adresse

suîvante : oontact@vitâSe-sporsâture.§oül ou un courrier à VTIA'§YM & §PORT NATUfiE Hôtsl de Ville ?8650

B§YNE§

Lu et approuvé le :

§ignature r

Assoçiation régie par la loi de 190X Agrément Jeunesse et Sports n" APS 78 513

Affiliée à la Fédération Ërançaise d'Educatlon Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV)

PROT§CTIOI§ DE§ NONT§E§S PER§ONNELLE§
SAI§ON 202ü-7ü21


