FICHE D’INSCRIPTION ADULTE
Monsieur 

PIECES A FOURNIR :

Madame



 2 enveloppes timbrées à votre nom et adresse (en l'absence d'adresse e-mail)

NOM, Prénom ......................................................................................................................

 1 certificat médical obligatoire (ou l’attestation de réponse au questionnaire santé lors de la
demande de renouvellement de licence).

Date de naissance : ................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................

REGLEMENT : 3 chèques maximum : prélèvement : octobre/janvier/avril
...................................................................................................................................................
Nom de la banque : ..............................................................................................................
Nom du titulaire du compte : ...............................................................................................
N° des chèques :

Montant : (pas de centime)

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

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

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

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

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

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

tél fixe : ............................................. tél portable : .......................................................................

e-mail (lisible en MAJUSCULES) ...............................................................................................
...................................................................................................................................................

ACTIVITES
cotisation annuelle avec licence FFEPGV

SOUSCRIPTION ASSURANCE IAC-SPORT : (facultative – en sus)
à cocher obligatoirement

 oui

 non
Montant annuel :

OBLIGATOIRE

date et signature :

10.00 €

la diffusion de photos prises lors des activités sportives sur le bulletin municipal (le kiosque)
distribué et mis en ligne sur le site internet de la Mairie d'Escalquens et celui d'Escal'Mouv.
date et signature :




175 €
205 €

GYMNASTIQUE + AQUAGYM
adhérents escalquinois
adhérents extérieurs




255 €
285 €

AQUAGYM
pour tous les adhérents



155 €




140 €
115 €

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

DROIT A L'IMAGE : J'autorise (ou) je n'autorise pas (rayer la mention inutile)

OBLIGATOIRE

GYMNASTIQUE
adhérents escalquinois
adhérents extérieurs

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

MARCHE NORDIQUE

REDUCTION : 15 € à déduire du montant de la cotisation : (une seule par famille)
- à partir du 2ème adhérent d'une même famille domicilié à la même adresse :
Indiquer son nom et son prénom : ........................................................................................
.............................................................................................................................................
- à un étudiant ou à une personne en recherche d'emploi (joindre le justificatif).

(pour les adhérents avec licence)

Le licencié recevra directement sur sa messagerie un lien lui permettant de
télécharger et d'imprimer sa licence EPGV.

Lire ci-après note d’information

INFORMATION
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 à des fins de
gestion associative (prise d’une 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 caractère 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 et votre
recensement 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 de
l’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. Cette adresse e-mail permet
également à la Fédération de vous informer sur ses actualités (newsletters,
évènements…), mais aussi de vous solliciter en vue d’améliorer ses pratiques sportives
ou de recueillir votre avis (enquêtes de satisfaction…).
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 :
presidente@escalmouv.fr ou un courrier à l’adresse de l’association : Escalmouv – Mairie
– Place François Mitterrand – 31750 ESCALQUENS.
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