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VITA'GYM & SPORT NATURE
Hôtel de Ville - 78650 BEYNES
Tél : 06 26 77 25 24
Courriel : contact@vitagym-sportnature.com
Site WEB : www.vitagym-sportnature.com

ADHESION MARCHE NORDIQUE SAISON 2019 / 2020
Renouvellement

o

Nouvelle adhésion

o

NOM ……………….……….
..……….. Prénom …………………………
…… Né(e) le : ..…/……./19
Adresse ………………………………………………...………………………...……………………………
…………………………………………………....………………....………………….……..
Courriel en majuscules et lisible
Fixe :
(
……/……/……/……/…
Portable de préférence……/……/……/……/……
:
Cotisation

FORFAIT ANNUEL EPGV

Adhérent

o

90,00 €

Adhérent MN uniquement

o

89,50 €
Cotisation

FORFAIT 10 MARCHES EPGV

Adhérent

o

Adhérent MN uniquement

o

54,50 €

Assurance complémentaire IAC Sport (*)

o

10,00 €

Licence

TOTAL

27,50 €

117,00 €

Licence

TOTAL

90,00 €

55,00 €

55,00 €

27,50 €

82,00 €

(*) L'assurance complémentaire IAC Sport + vous permet d'avoir une couverture des risques supérieure, elle n'est pas obligatoire.

o libellé à l'ordre de VITA'GYM & SPORT NATURE
Réglement par chèque
N° de chèque : …………………………Banque …………………….…………………….. Date ………………
Association agréée ANCV : Coupons sport et chèques vacances acceptés
o

Demande d'attestation pour les comités d'entreprise :

oui

o

non

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE POUR TOUS avec mention de l'activité
L'adhésion comprend la licence individuelle FFEPGV et l'Assurance Groupama qui lui est rattachée ainsi que les frais de fonctionnement de l'Association.
Elle implique l'approbation des statuts et du réglement intérieur de l'Association consultable sur le site.

Accepteriez vous de consacrer un peu de temps à votre association pour :
Les Fêtes de Beynes

oui ! non

Paris/Versailles

oui !

non

Activités au sein du bureau

Droit à l'image
o J'autorise
o Je n'autorise pas
Vita'gym & Sport Nature à utiliser les prises de vues réalisées sur les cours. Ces photos pourront faire l'objet d'une
publication sur son site web ou illustrer un article dans une revue municipale Beynoise.

Date :
Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

oui ! non
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VITA'GYM & SPORT NATURE
Hôtel de Ville - 78650 BEYNES
Tél : 06 26 77 25 24
Courriel : contact@vitagym-sportnature.com
Site WEB : www.vitagym-sportnature.com

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES SAISON 2019-2020

L'adhérent est informé que l'association VITA'GYM & SPORT NATURE 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 de
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 caractére 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 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 d'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. Elle permet également, à la Fédération de vous informer sur ses actualités
mais, aussi de vous solliciter en vue d'améliorer ses pratiques sportives ou de recueillir votre avis.
Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la
confidentialité et la sécurité de ces dernières, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accés par
des tiers non autorisés.
Chaque adhérent est informé qu'il a un droit d'accés de modification, d'effacement et de portabilité qu'il peut exercer sur
ses données personnelles. Pour faire valoir ce que de droit, il devra envoyer un e-mail à l'Association à l'adresse suivante :
contact@vitagym-sportnature.com ou un courrier à VITA'GYM & SPORT NATURE Hôtel de Ville 78650 BEYNES

Lu et approuvé le :

Signature

Association régie par la loi de 1901 Agrément Jeunesse et Sports n° APS 78 613
Affiliée à la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV)

