GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de CANET EN ROUSSILLON - SAISON 2020 / 2021
FICHE D'INSCRIPTION
Suite aux mesures liées à la pandémie et pour la sécurité de chacun, il nous faut limiter le nombre de participants à chaque
cours. Merci de cocher les cours et les horaires auxquels vous désirez assister. Vous ne pourrez pas cocher le même cours à
deux horaires différents. (PAGE 4)
PHOTO obligatoire

Cocher

Je m'inscris pour la première fois à la GV de Canet en Roussillon
Je renouvelle mon inscription de l'année dernière
J’ai déjà été licencié(e) à la GV mais pas à Canet l'année dernière

Indiquez vos nom et
prénom au dos de la
photo.

Ecrire EN MAJUSCULES , lettres et chiffres bien lisibles SVP !
NOM .………………………………………………………….......................
PRENOM ……………………………………………………………..............

F

M

N° de Licence (si renouvellement)………………………………………………………….
JE SUIS INSCRIT (E) A LA GV DEPUIS LE : ……………………………………………
DATE DE NAISSANCE : …………… - ……………… - ………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL…………………………COMMUNE…………………………………………………………….............
TELEPHONE

FIXE : .......... / .......... / .......... / ......... / ..........

PORTABLE : .......... / .......... / .......... / ......... / ..........

ADRESSE MAIL * : ……………………………………………………………………@.......................................................
* Votre adresse mail sera exclusivement enregistrée dans le fichier de l’association, jamais transmise ou vendue.
cocher
Adulte
Couple 2 adultes (même adresse)
Couple 1 adulte + 1 étudiant (photo carte étudiant obligatoire)
Couple 1 adulte + 1 ado (autorisation parentale obligatoire)
Etudiant + photo carte étudiant obligatoire
Ado + autorisation parentale obligatoire

150 €
270 €
240 €
240 €
108 €
108 €

IMPERATIF : Dossier COMPLET (dans une enveloppe sinon il sera refusé)
DOSSIER COMPLET = fiche d’inscription remplie et signée + photo + certificat médical VALIDE de moins de 3 ans (ou fiche santé remplie et signée si
certificat médical encore valable) et obligatoire chaque année pour les adhérents de 70 ans et plus + choix des cours renseigné + paiement intégral en
3 chèques + Règlement signé.
Pour tous prioritairement : à apporter au stand de la GV du Forum des associations de Canet le 05/09/2020 ou à télécharger et à envoyer : GV CANET
BP 80080 66141 Canet Cedex
Pour les nouvelles inscriptions hors forum : à remettre à un membre du bureau ou à l’animateur à l’un des premiers cours, ou à envoyer : GV CANET
BP 80080 66141 Canet Cedex
ASSURANCES
L’ASSURANCE DE BASE : elle est incluse dans le prix de l'adhésion pour l'année 2020/2021.
L’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE : elle est facultative.
Cocher :

je souhaite souscrire à l'assurance complémentaire et je joins 1 chèque de 10 € à l'ordre de : FFEPGV

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIGNATURE :

LES COURS COMMENCENT LE 14 / 09 / 2020 ET FINISSENT LE 20 / 06 / 2021
Ils sont suspendus partiellement pendant les congés scolaires et totalement pendant les vacances de Noël
L’adhésion donne accès à l’intégralité des cours
dans la limite des places disponibles
Pour les nouveaux adhérents, possibilité de 2 séances d’essai gratuites.
COTISATION ANNUELLE
Comprises : LICENCE fédérale (- adulte : 22,50 euros,- moins de 18 ans : 17,50 euros) et PART
départementale CODEP (2,50 euros)
Paiement par chèque(s) exclusivement à l'ordre de : Gymnastique Volontaire de CANET
Paiement en 3 fois pour tous les adhérents : un chèque sera débité en septembre pour règlement de la licence. Les autres
chèques seront débités en fonction des cours assurés. Vous serez avertis par messagerie.

ADULTE
ETUDIANT (1) et ADO (2)
COUPLE 2 ADULTES même Nom ou Adresse (3)
COUPLE 1 ADULTE et 1 ETUDIANT même famille

150 €
108 €
270 €
240 €

Paiement en 3 fois
3 X 50 €
3 X 36 €
3 X 90 €
3 X 80 €

(1) Fournir une copie de la carte d’étudiant
(2) Age minimum : 15 ans à la date d’inscription et Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.
(3) Pas de paiement individuel pour chaque membre du couple

AUCUNE REMISE PARTIELLE POSSIBLE SI INSCRIPTION TARDIVE OU ANNEE INCOMPLETE
Des contrôles aléatoires seront effectués tout au long de l’année par les membres du bureau
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 : contactgv2canet66@gmail.com ou un courrier à
l’adresse de l’association.

Honorabilité des Bénévoles
A compter de la saison sportive 2020 – 2021, le Ministère des sports met en place un contrôle systématique de l’honorabilité
des animateurs bénévoles et des équipes dirigeantes des clubs.
L’honorabilité correspond à l’obligation légale de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une mesure de
police administrative pour pouvoir accéder à une fonction.
En cas d’accès à des fonctions de dirigeant ou d’animateur bénévole (occasionnel ou régulier), je suis informée (e) que les
éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la FFEPGV aux services de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de
mon honorabilité, au sens de l’article L. 212-9 du Code du sport, soit effectué (consultation du bulletin n° 2 et du FIJAIS).
Date :
Nom et prénom :
Signature de l’adhérent :

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de CANET EN ROUSSILLON

PLANNING DES COURS pour la saison 2020 - 2021
Horaires

Choix

Lieu

Animateur

Description

LUNDI
8 H 00

Colline

Evelyne

Stretching

8 H 45

Colline

Evelyne

Stretching

9 H 30

Colline

Evelyne

Stretching

10 H 15

Colline

Evelyne

Stretching

18 H 55

Ecole PM Curie

Guillaume

Cours dynamique - Cardio - Fessiers - Abdos

MARDI
8 H 00

Colline

Roland

Gymnastique rythmée - renforcement musculaire

8 H 45

Colline

Roland

Gymnastique rythmée - renforcement musculaire

9 H 30

Colline

Roland

Gymnastique rythmée - renforcement musculaire

10 H 15

Colline

Roland

Gymnastique rythmée - renforcement musculaire

18h30

Ecole PM Curie

Marie

Fitness - Cardio

19H30

Ecole PM Curie

Marie

PILATES ® : utilisation de l'esprit pour contrôler et renforcer
nos muscles

MERCREDI
8 H 25

Colline

Marie

18 H 30

Colline

Mercedes

PILATES ® : utilisation de l'esprit pour contrôler et renforcer
nos muscles
ZUMBA ® : sur des rythmes latino

JEUDI
18H30

Colline

Mercedes

19H30

Ecole PM Curie

Marie

ZUMBA ® : sur des rythmes latino
PILATES ® : utilisation de l'esprit pour contrôler et renforcer
nos muscles

VENDREDI
8 H 00

Colline

Marie

Gym Plaisir et d'entretien

8 H 45

Colline

Marie

Gym Plaisir et d'entretien

9 H 30

Colline

Marie

Gym Plaisir et d'entretien

10 H 15

Colline

Marie

Gym Plaisir et d'entretien

SAMEDI
16H00 / 16h45

Piscine

AQUAGYM

Ecole PM Curie : au village, tout au bout de la rue de la bascule, derrière l'école entrée côté stade
Colline des loisirs : entre village et plage, sur la colline, au-dessus du Tennis et à côté de la Maison des Jeunes, rue Guy Drut

CHAQUE ADHERENT S’ENGAGE A RESPECTER LES HORAIRES CHOISIS
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