
  BULLETIN D’ADHÉSION  AGV CASTEL    2019/2020                                    
 

Nom…………………………………………………Prénom………………………………………….Né(e) le …………………………… 

Adresse complète………………………….……………………….………………………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………………….Courriel………………………………………………………………………... 
 

Nouvel(le) adhérent(e) : oui/ non  (rayer la mention inutile)    Je suis parrainé(e) par : 
 

Cotisation : mettre une croix pour votre choix 

Pour tout règlement en chèque-loisirs, vacances, coupons sport : prévoir 2 € de plus pour les frais de dossier 

114€:1 cours / semaine :                 Lieu………………………….....jour…………………..horaire…………………………. 
dont 25 €de licence FFEPGV  

166€ :2 cours et plus / semaine :  Lieu…………………………….jour…………………..horaire………………………… 

 dont 25€ de licence FFEPGV                       Lieu…………………………….jour…………………..horaire………………………… 

           Merci de noter vos principaux cours  Lieu…………………………….jour…………………..horaire………………………… 

          

SVP, inscrivez-vous aussi directement dans chaque cours que vous pratiquerez régulièrement afin que vos animatrices 

puissent vous prévenir en cas de problèmes. 
 

+10 € :si vous souscrivez à l’assurance complémentaire IAC Sport Imprimés des garanties et de modalités de l’assurance  

disponibles auprès de vos animatrices et des membres du bureau. 
 

N.B. L’assurance ne prend effet qu’au moment du règlement. 
 L’adhésion est valable jusqu’au 30/06/2020 et n’est pas remboursable. 

Le règlement intérieur de l’association est applicable dés l’inscription 
 

Veuillez, s’il vous plait, apporter rapidement :           Je m’inscris à l’AGV Castel et j’ai bien pris connaissance : 
Ce bulletin dûment rempli et signé         de toutes les modalités d’assurance de base et de la possibilité de  
Le règlement libellé à l’ordre de « GV Castel »        souscrire à une option complémentaire IAC Sport 
Certificat médical obligatoire                  du règlement intérieur de l’AGV Castel                               
Deux enveloppes timbrées à votre adresse  de la clause RGPD au dos du planning ci-dessous         
Pour toute attestation CE, demande de licence etc. :  Fait le                               Signature 
    prévoir une enveloppe en plus, timbrée à votre adresse 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CHATEAU-THIERRY 
 GYMNASE ADRIAENSSENS MARDI                 12h15 - 13h15   Gym détente   (B. Lefèvre) 
 Salle d’activité diverse MARDI                 18h00 - 19h00   Gym et stretching                 (C.Brunet) 

JEUDI                20h15 - 21h15  ZUMBA    (C.Brunet)      
 

 GYMNASE BRISE BÊCHE          MERCREDI 19h00 - 20h00  Gym tonique   (B. Fullgraf) 
A-M  COLCHEN   JEUDI  18h00 - 19h00  Gym Active bien-être  (C.Brunet)   

Salle de danse                  JEUDI  19h00 - 20h00  Gym et stretching                 (C.Brunet) 

    VENDREDI 18h45- 19h45  Gym tonique   (B. Fullgraf) 
 

 GYMNASE BROSSOLETTE U1  LUNDI  18h30 - 19h30  Gym tonique   ( S. Truillet)                                  

Salle de gym                                           LUNDI  19h45-  20h45  Dominante Step   (C.Brunet) 

   MERCREDI 18h00 - 19h00  ZUMBA /GOLD                    ( S. Truillet)  

 

 LA ROTONDE   LUNDI  10h00 - 11h00  Gym tonique   (B. Fullgraf) 

    JEUDI  14h30 - 15h30  Gym douce   (B. Fullgraf) 

   VENDREDI 10h00 - 11h00  Gym tonique   (B. Fullgraf) 

 Centre Social 
PALAIS DES RENCONTRES           JEUDI                  10h - 11h00     Gym équilibre/maintien de l’autonomie   (C. Brunet)   Nouveau cours 
 
 

ESSOMES SUR MARNE 
Salle polyvalente  MERCREDI 10h30 - 11h30  Gym douce   (B. Fullgraf) 

   JEUDI  18h15 - 19h15  Gym tonique   (B. Fullgraf) 

 

GLAND salle du foyer rural                JEUDI   19h - 20h  Gym tonique   ( S. Truillet) Nouveau lieu 

 
JAULGONNE Salle culturelle LUNDI   10h00 - 11h00  Gym et stretching   (C. Brunet) 

     LUNDI   11h00 - 12h00  Gym équilibre/maintien de l’autonomie   (C. Brunet) 

      VENDREDI  10h - 11h                    Gym active Bien-être (C. Brunet) Nouveau cours 

     

NESLES LA MONTAGNE                MARDI                     14h - 15h       Gym adaptée  ( S. Truillet)    

 Maison du temps libre      MARDI                 15h40 - 16h40  Gym douce   (B. Fullgraf) 

 

VILLIERS SAINT DENIS 
            Salle du foyer rural                  LUNDI  19h15 - 20h15  Gym tonique   (B. Fullgraf) 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Clause RGPD 

 

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 :AGVCastel02@mail.com  ou un courrier à l’adresse de l’association.  
 

 


