
 

  
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’INGRE  

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION  ENFANT   -   SAISON 2019/2020  
 
 

 
NOM …………………………………………………………………………… PRENOM…………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance ………../………../………..  Sexe :   F            M               N° licence…..……………………………………… 

 
ADRESSE  ……….………………………………………………..……………….……………………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………..……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° Tél : ………………………………………………. Adresse mail  : …………………………........................................................................... 
(Portable de préférence) 

 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL OU ATTESTATION DE SANTE OBLIGATOIRE POUR TOUT ADHERENT 
 

 
  

DISCIPLINES PRATIQUEES TARIF COTISATION 

GYM ENFANTS (MIXTE)       7 à 8 ans  15h30              4 à 6 ans  16h40   58  € € 

Remise de 10% à partir du 2ème enfant -5,80  € € 

SUPPLEMENT HORS COMMUNE          (si vous n’êtes pas domicilié(e) à Ingré) 15 € € 

 

MODE DE PAIEMENT : 
(A l’ordre de « GV Ingré ») 
 
Chèque   
Espèces    
Comité entreprise   
Chèques vacances ANCV    
Coupons sport ANCV  

SOUS-TOTAL € 

LICENCE FEDERALE ENFANT obligatoire (sauf si vous êtes déjà licencié(e) 

dans une autre section de gymnastique volontaire. Joindre justificatif) 
+       23,30 € 

Assurance complémentaire facultative : garantie I.A. Sports+ 10,00 € 

TOTAL DE LA COTISATION 
(Aucun remboursement ne sera effectué) 

€ 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des documents suivants : 
 
 Règlement intérieur (cf. annexe) 
 Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) (cf. verso) 
 Garantie complémentaire (cf. verso)  
 Conditions de validité du certificat médical obligatoire (cf. verso) 
 

J’autorise la GV d’Ingré à me filmer et/ou me photographier dans le cadre des activités de l’association :     oui        non 

 
Fait à…………………………….., le ………………......................  Signature d’un parent ou d’un représentant  :   
               

   

              Tournez SVP   
 



 
 

INFORMATIONS 
Pour remettre votre inscription : 
- Permanence mercredi 04 septembre de 16h à 19h à l’espace Lionel Boutrouche 
- Forum des associations dimanche 15 septembre de 10h à 18h 

- Présence d’un membre du bureau à chaque cours du 09 au 20 septembre 

- Par courrier :  Marie GOUDET   45 rue des Grands Champs 45140 INGRE 
                            Chantal YERNAUX 36 rue des Grands Champs 45140  INGRE                     
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, une boîte aux lettres sera à votre disposition dans le bureau du gardien du Gymnase de 
la Coudraye. Cette boîte sera ensuite transférée dans le local du grand plateau où est stocké le matériel de gym. 

 
En raison de différentes manifestations, la mairie nous informe que le grand plateau sera indisponible les jours suivants : 
- Jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2019 : Forum des Associations 
- Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019 : Repas des anciens 
- Jeudi 05 et vendredi 06 décembre 2019 : Téléthon 
 

CERTIFICAT MEDICAL 

 Je suis nouvel (le) adhérent(e) : je fournis un certificat médical de non contre-indication à l’activité pratiquée. 
 

 Je renouvelle ma licence : 
  J’ai fourni un certificat médical il y a trois ans ou plus : j’en fournis un nouveau. 
 J’ai fourni un certificat médical il y a moins de trois ans : je réponds au questionnaire de santé (cf. annexe) et  remets 

le coupon détachable avec mon inscription. 
     Si j’ai répondu oui à une ou plusieurs questions, je fournis un nouveau certificat médical. 
 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (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’inscription 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. 
 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d'accès et de 
rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous adresser par mail à l’association gv.ingre@gmail.com ou par courrier à l’adresse 
suivante  45, rue des Grands Champs 45140 INGRE 
 

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE "IA Sport+ " 
Outre l'assurance de base obligatoire imposée à toute association sportive, une assurance complémentaire " IA Sport+ " 
offrant une protection plus large (pour les risques corporels accidentels liés aux activités sportives et de loisirs au sein de 
l'association) est proposée à chaque adhérent (e), au moment de son inscription. L'adhérent (e) reconnaît avoir pris 
connaissance de la notice d'information, sur les modalités de l’assurance de base et de la faculté de souscrire à l'option 
complémentaire “ IA Sport+ "(cf. annexe). 
 

 

mailto:gv.ingre@gmail.com

