
    GYM TONIC SAINT ROCH  

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2019/2020 

Impératif : joindre l'ensemble des documents avec cette fiche MAXI 27 SEPTEMBRE 2019 

❑ GYM DOUCE  ❑ GYM TONIC 

NOM D'USAGE : ................................................................................................................. 

Nom de jeune Fille : ........................................................................................................... 

Prénom : ............................................................................................................................ 

Date de naissance :  …..../....../....... 

ADRESSE - RUE : ................................................................................................................................................ 

CODE POSTAL : .....................................VILLE : ................................................................................................. 

Téléphone : ...................................................................................................................................................... 

Mail : ...........................................................................................@................................................................. 

❑ J’autorise la diffusion de photos et/ou de vidéos me concernant dans la pratique de l’activité GYM TONIC 

❑ J'étais adhérente auprès d'un autre club de GYM EPGV, j'indique ses coordonnées et mon numéro de licence 

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

❑ Je prends note que je m'engage pour la saison en cours de septembre 2019 à début juillet 2020 et qu'aucun 

remboursement ne sera effectué quel que soit le motif 

❑ Je souhaite une facture 

Je joins les documents :   

❑ fiche d'inscription 

❑ une photo d'identité ou selfie 

❑ mon paiement ➢ pour un cours : paiement au comptant 108 € ou paiement en 3 fois 36 € 

   ➢ pour 2 cours : paiement au comptant 144 € ou paiement en 3 fois 48 € 

Je suis nouvel(le) adhérent(e) : ❑ certificat médical d'aptitude à la pratique de la gymnastique  

     ❑ J’ai 60 ans ou plus : je joins le certificat médical spécifique 

J'étais adhérent(e) GTSR saison 2018/2019 : ❑ questionnaire de santé ci joint complété, daté et signé. 

Attention : j'ai fourni mon dernier certificat médical lors de la saison 2016/2017 : la durée de validité étant de 3 
ans, je dois donc fournir un nouveau certificat médical pour cette nouvelle saison. 

Ici votre photo 



            

 

 

 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 

abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 
 

L’adhérent(e) est informé(e) 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(e) 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 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 la Fédération (newsletters, 

enquêtes de satisfaction…). Vous avez cependant la possibilité de ne plus recevoir ces 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(e) est informé(e) 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(e) devra envoyer un e-mail à l’association 

à l’adresse suivante : ysabellelebreton@gmail.com ou vfbodindanjou@wanadoo.fr ou un courrier à l’adresse de 
l’association. 

 
 

Fait à                                                       le 
 

signature 


