
N° Ancien Adhérent :  

Agrafer la licence EPGV 2021-2022 : 

 

 

 

  

ad
ul

te
s 

2022-2023 
 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire en lettres MAJUSCULES !   

 

 Madame 

 Monsieur 

Nom :    

Prénom :  

Date de naissance :  

 

Adresse :         Code postal : 

         Téléphone : 

Ville :         Portable : 
 
Mail                     @             

Attention à bien orthographier votre adresse email pour éviter les erreurs ! 

Je souhaite m’inscrire à : 

 MARCHE NORDIQUE et / ou BUNGY PUMP : 
100 € 

 GYM ADULTE : 150 € 

 AQUAGYM* : 180 € Rivois / 190 € Extérieurs 

 FORMULE 1 : GYM + MARCHE NORDIQUE 
+ BUNGY PUMP : 175 € 

 FORMULE 2 : GYM + AQUAGYM + MARCHE 
NORDIQUE + BUNGY PUMP : 260 € 

 
Pour l’aquagym, merci d’entourer les 2 séances choisies : 

 



 

 

Cession des droits à l’image :  

J’autorise l’AGV à utiliser les photos prises pendant les cours à des fins de promotion de ses activités 
sportives (flyer, site internet, manifestations sportives, forum des associations …) 

 OUI  NON 

Moyens de règlement : 

 en 1 fois (chèque) 
 en 3 fois (chèque) 

 

 en 1 fois (CB en ligne) 
 en 3 fois (CB en ligne)  

 chèque ANCV 
 chèque de caution en attente 

de chèque CE / ANCV 

 

Pièces à fournir obligatoirement (tout dossier incomplet sera refusé) : 

 Fiche d’inscription dûment remplie et signée 

 Règlement (pour un paiement par chèque : à 
l’ordre de l’AGV Rieux) 

 1 enveloppe timbrée et libellée à votre adresse 

 Justificatif de domicile (pour l’aquagym des 
Rivois) 

 Questionnaire de santé signé (ou certificat 
médical si vous répondez OUI à l’une des 
questions du questionnaire de santé) 

 1 photo d’identité récente avec nom et prénom 
au dos (ou licence de l’année précédente) 

Si vous avez besoin d’une attestation de paiement pour CE entourer : OUI et joindre une 2ème 
enveloppe timbrée). 

 

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.  

 

 

Je m’engage à respecter les statuts ainsi que le règlement intérieur de l’association AGV Rieux-
Volvestre disponibles sur notre site internet agvrieux.fr 

 

Fait à          le 

Signature 


