
  Fiche d'Inscription Saison 2020-21, à partir du 14 septembre2020                       Mail : gvbiesheim@gmail.com 
                                                   

Fiche à remettre à un membre du Comité de la GV, accompagnée obligatoirement d'un chèque au nom de 
Gymnastique Volontaire de Biesheim dont le montant doit correspondre au total calculé ci –dessous.  
Afin de pouvoir établir les licences (donc votre assurance), le plus rapidement possible, il vous est demandé de rapporter les 
documents précités lors de votre 2ème séance de participation. 
 
Prénom : Nom : 
Date de Naissance : Profession : 
Adresse : 
 
 

Adresse mail : (obligatoire pour l'envoi des licences) 

Tél. fixe :  Téléphone portable : 
Pour être averti par mail d’une absence de professeur et pour 
avoir toutes les informations de l’année, merci de renvoyer un 
mail à l’adresse de la GV citée ci-contre avec l’intitulé des cours 
dans lesquels vous êtes inscrit. 

Adresse GV: 
 

gvbiesheim@gmail.com 

INFORMATIONS GV disponibles sur le Padlet GV Copiez ce lien sur votre barre de Navigation: 
https://padlet.com/sabineberriet/3qihiybm1b1xt1s9 

ACTIVITES PROPOSEES (A PARTIR DE 14 ANS) 
  (Offre d’essai : 1 séance gratuite) 

 
         ACTIVITES ET HORAIRES (cocher l’activité choisie) 
Le coût inclut le prix de la licence, ainsi que l'assurance de base qui 
est de 26,50 € (cette somme est reversée à la Fédération) 
 

 
Coût 

Attestation 
Comité 

d'Entreprise 
(Cocher si 

vous en avez 
besoin) 

ACTIVITES 
SUPPLEMENTAIRES : 
50€  
(SAUF PILATES ET 
YOGA qui restent à 
155€) 

YOGA : Lundi de 17h15 à 18h15 (salle annexe, hall sports) (nouvel 
horaire) 

155€   

YOGA : Lundi de 18h15 à 19h15 (salle annexe, hall sports) 155 €   
PILATES : Mardi de 8h15 à 9h15 (salle annexe, hall sports) 155€   
PILATES intermédiaires : Mardi de18h45 à 19h 45 (salle des fêtes) 155 €   
ZUMBA® Fitness : Lundi de 19h à 20h (salle des fêtes) 90€   
COCKTAIL Fitness (Cuisses Abdo Fessiers) : Lundi de 20h à 21h 
(salle des fêtes) 

90€   

STEP : Mercredi de 19h à 20h (salle annexe, hall sports) 90€   
GYM MODEREE : Vendredi de 9h à 10h (salle annexe, hall sports) 90€   
GYM MODEREE : Vendredi de 10h à 11h (salle annexe, hall sports) 90€   
Assurance complémentaire A. Sport (facultatif) 10,65 €   
Le tee-shirt de la GV : indiquer taille : S, M, L, XL, XXL 10€   
 
COÛT Activités choisies :    
TOTAL A PAYER    
 
ATTENTION : CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE. Par ailleurs, vu le contexte actuel, vous aurez une charte de respect des 
mesures d’hygiène, à signer lors de la 1ère séance. Vous devrez apporter votre propre tapis, votre propre gel et porter un 
masque à l’arrivée et au départ de la séance. 
 
Pour une facilité de paiement, vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois. 
Dans ce cas, merci de préparer 3 chèques datés à la date du jour, correspondant au montant total que vous paierez : 
ils seront encaissés au 30 des mois de : octobre 2020, novembre 2020 et décembre 2020 
 
Attention : le Comité se réserve le droit d’annuler des cours s’ils ne sont pas complets. 
 
 
DATE :                                              SIGNATURE OBLIGATOIRE : 
       
 

             GYMNASTIQUE VOLONTAIRE – SECTION DE BIESHEIM 



 

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 : gvbiesheim@gmail.com ou un courrier à l’adresse de l’association. 


