
 
 
 
 
 

 

󠄀 Cours du mercredi de 16h30 à 17h30 (3-5 ans) 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 Cours du mercredi de 17h30 à 18h30 (6-11 ans) 

 

󠄀 M. 󠄀 Mlle 

 

Nom : ......................................................  Prénom :  ...............................................................  

 
Date de naissance : ___________________  

 

Nom du parent responsable : __________________________  

 

Adresse : ________________________________________________________________ 

 

Code Postal : ______________________  Ville : __________________________ 

 

Tél. portable (GSM) : 󠄀………………………………… 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀Tél. 󠄀fixe : 󠄀………….…………………….. 󠄀 

 

Adresse Email (INDISPENSABLE pour recevoir la licence et être 󠄀prévenu 󠄀en 󠄀cas 󠄀d’annulation 󠄀de 󠄀cours) 󠄀:  

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Les 󠄀nouveaux 󠄀inscrits 󠄀recevront 󠄀par 󠄀mail 󠄀des 󠄀identifiants 󠄀leur 󠄀permettant 󠄀d’accéder 󠄀à 󠄀leur 󠄀fiche. 

 

J’autorise 󠄀l’AGV 󠄀à 󠄀utiliser 󠄀les 󠄀photos 󠄀prises 󠄀pendant 󠄀les 󠄀cours à des fins de promotions de ses activités 

sportives 󠄀(flyer, 󠄀site 󠄀internet, 󠄀manifestations 󠄀sportives, 󠄀forum 󠄀des 󠄀associations 󠄀…) 

 OUI  NON  

 

 
Pièces à fournir obligatoirement à l’inscription : 

❑ chèque 󠄀à 󠄀l’ordre 󠄀de 󠄀l’A.G.V. Rieux    ou coupons sport ANCV ou 

chèque de caution en attente des coupons sport ou du règlement par le CE  (Dispositif PASS 

SPORT) 

❑ 2 petites enveloppes timbrées et libellées à votre adresse 

❑ Décharge 

❑ certificat médical de moins de 6 mois 

❑ fiche d’inscription 󠄀dûment 󠄀remplie et signée 

❑ annexe 1 sur les consignes sanitaires 

 

* Si 󠄀vous 󠄀avez 󠄀besoin 󠄀d’une 󠄀attestation 󠄀de 󠄀paiement 󠄀pour 󠄀CE 󠄀entourer : OUI (et joindre une 3ème enveloppe 

timbrée) 

 

Montant de l’adhésion : 󠄀95 󠄀€ 

 

Ancien adhérent : 

 

Agrafer la licence EPGV 



     Je commande une serviette avec le logo de l’AGV (dimensions 50 x 100) : 10 € 

 

 

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 󠄀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 󠄀à 󠄀l’assurance 󠄀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 notre 

Fédération (newsletters, enquêtes de 󠄀satisfaction…). 󠄀Vous 󠄀avez 󠄀cependant 󠄀la 󠄀possibilité 󠄀de 󠄀ne 󠄀plus 󠄀recevoir 󠄀

nos 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 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 : contact@agvrieux.fr ou un 󠄀courrier 󠄀à 󠄀l’adresse 󠄀de 󠄀l’association. 

 

Tout dossier incomplet sera refusé  
 

 

Je 󠄀m’engage 󠄀à 󠄀respecter 󠄀les 󠄀statuts 󠄀ainsi 󠄀que 󠄀le 󠄀règlement 󠄀intérieur 󠄀de 󠄀l’association 󠄀AGV 󠄀Rieux-Volvestre 

disponibles sur le site internet agvrieux.fr. 

 

Fait à ……………………. 󠄀le 󠄀…………………… 

 

Signature : 

 

 

 


