
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CERET
SAISON 2020-2021

Nom d’usage :     Prénom :                                             

E-mail :                        N° de téléphone portable : 

Date de naissance :                                                        N° de téléphone fixe :  

Adresse :  

Ville et code postal :  

Avez-vous une imprimante :         oui                         non 

La fourniture de votre adresse e-mail permet l’envoi de la licence EPGV par voie dématérialisée et de 

recevoir toutes les informations venant du Comité Directeur. 

Bulletin d’adhésion

C          Cotisation saison 2020/2021

Pour inscription à compter du 1er février 2021

La cotisation est annuelle et ne fera l’objet d’aucun remboursement en dehors des situations 
expressément prévues au règlement intérieur. Mais elle peut faire l’objet d’un échelonnement par la 
remise de plusieurs chèques (2) à l’inscription.  

Répartition cotisation Montant dû GV Céret FFEPGV CODEP/COREG

Pour 1 seul cours au stade et 
toutes les visios

50,00 € 25,00 € 22,50 € 2,50 €

Pour plusieurs cours au 
stade et toutes les visios

80,00 € 55,00 € 22,50 € 2,50 €

Montant :                                        Nb de chèques :                                       Espèces :

Remise de votre inscription 

L’accès aux séances est conditionné à la remise d’un dossier complet :

1 - Fiche d’inscription complétée et signée

2 - Paiement de la cotisation (1 chèque, ou 2 chèques, ou espèces)

3a - Certificat médical valable 3 ans (nouveaux adhérents ou adhérents depuis 3 ans )

3b – ou Questionnaire de santé (adhérents depuis  1 an ou 2 ans, 4ans ,5 ans, 7ans,,,)

4 - 1 enveloppe timbrée à vos noms et adresse si vous communiquez par mail, sinon 3 enveloppes timbrées 

à vos noms et adresse

5 - 1 photographie souhaitée pour les nouveaux adhérents.

F



Pour toute information  connectez-vous au site internet c

ernet :   https://www.gymceret.fr/

Ou contactez nous par téléphone :

Contacts :         Yves Borras :   06 73 80 39 23
Marie-Claude Durrieu :   06 30 80 07 80 

SELECTION DES COURS ENVISAGES

Nom et Prénom :

A titre d’information, combien de cours envisagez-vous de faire :
En visio :   
Au stade :
Mettez une croix dans les cases choix correspondantes.

Heures Animatrices Cours Choix

LUNDI

visio 9h30 Pascale Fitness

stade 14h Pascale Fitness

MARDI

visio 9h30 Pascale Fitness

visio 17h Pascale Qi-Gong

visio 18h30 Pascale Pilâtes

MERCREDI

stade 14h Pascale Fitness

JEUDI

visio 9h30 Pascale Pilâtes

visio 18h30 Pascale Cross-Training

visio 19h30 Isabelle Pilates

VENDREDI

visio 9h30 Fatima Fitness

stade 14h Pascale Fitness

https://www.gymceret.fr/


   

Conditions d’adhésion 

Certificat médical 

Conformément à l’article L. 231-2 du code du sport, la remise d’un certificat médical datant de moins 

d’un an est obligatoire lors de la prise de licence puis tous les trois ans au moment de son 

renouvellement. Entre les périodes triennales, le licencié remet l’attestation « questionnaire de santé ». 

Assurance  

Conformément à l’article L. 321-1 du Code du sport, la FFEPGV a conclu un contrat d’assurance (avec 

Groupama) qui couvre les associations et les adhérents pour l’ensemble des activités mises en œuvre 

du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.  

Par ailleurs, pour un montant de 10 euros le licencié a la possibilité de souscrire à une assurance 

complémentaire venant en plus de l’assurance de base, pour la saison sportive 2020/2021. L’adhérent 

est informé de l’intérêt que présente la souscription d’une assurance de personne couvrant les 

dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer.  

Règlement intérieur 

L’adhésion à l’association entraîne l’acceptation de l’ensemble des dispositions de ses statuts et de 

son règlement intérieur régulièrement mis à jour. 

Les documents sont consultables sur notre site www.gymceret.fr , par affichage à la salle ou par 

demande auprès d’un membre du bureau.  

Participation à l’Assemblée Générale 

L’association est administrée par un Comité Directeur bénévole issu du bureau élu à L’Assemblée 

Générale. Il est important que chacun participe à la vie du club notamment par sa présence à 

l’Assemblée Générale annuelle.  

Utilisation des données personnelles   

L’adhérent est informé que l’association et la FFEPGV collectent et utilisent ses données personnelles 

dans le cadre de son contrat d’adhésion avec l’association et du contrôle de l’honorabilité lorsqu’il est 

nécessaire. Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées à des fins de gestion 

associative, mais également à des fins statistiques non-nominatives. 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 : yves.borras@wanadoo.fr 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 

informé(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 et signature de l’adhérent  



PPP

Nouvelles modalités d’adhésion 2020-2021

à compter du 1er février 2021

Principe d’adhésion

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les seuls cours que nous pouvons

offrir, se déroulent, soit en visio, soit au City-Stade.

Les cours en visio sont accessibles sans inscription préalable.

Il suffit de nous demander les modalités d’accès par internet,

Pour les cours en extérieur, actuellement, ils sont ouverts sans préinscriptions, 

mais par contre, il est impératif de faire noter sa présence aux responsables

dès l’arrivée sur le site.

Règles sanitaires

Cours extérieurs

- Le port du masque est obligatoire à l’arrivée sur le site

- Du gel hydroalcoolique est fourni par le club à l’arrivée sur le site et à la fin du cours

- Les cours dureront entre 50 minutes et une heure

- Chacun apportera son tapis, 

- Les accessoires utilisés seront nettoyés par les participants après chaque cours

- Une distance minimum de 2 mètres entre chaque participant doit être respectée

- Pour la traçabilité, le pointage de tous les présents est obligatoire, 


