
 

 

A. M. G. V. 

   Association Manduelloise de Gymnastique Volontaire 

 

                    FICHE  D’INSCRIPTION 
 

NOM  
       

Prénom  
Date de 
naissance 

                /              /     

       

Adresse  

       

Code Postal  Ville  

       

Téléphone Fixe : Mobile : 

 

Indispensable votre adresse E-mail :  

 

 

  Étiez-vous inscrit l’année dernière ?   

 

  ACTIVITÉS CHOISIES                REGLEMENT 

  

 

Adultes pour tous cours                         Date d'inscription                      /          /             
                                       

Adolescents                                             Montant                       €      
    
Enfants                                                     Chèques                            Espèces             

      
Marche active seule                                Enveloppe timbrée à votre nom et adresse             
     
                                                                 1 photo d'identité récente  

                                  
Certificat médical (pour la 1ère inscription)  
   

J’ai pris connaissance de toutes les modalités d’assurance de base et de la possibilité de 
souscrire à une option complémentaire IA SPORT  

SIGNATURE OBLIGATOIRE (voir au verso du bulletin):   

 

 

 
PENSEZ À FOURNIR VOTRE CERTIFICAT MEDICAL AINSI QUE LE REGLEMENT DE VOTRE COTISATION 

 

 

 Association loi 1901, déclarée à la préfecture sous le n°162 en mai 1978, affiliée à  
La Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire 



 

 

Information importante 
 

L’adhérent est informé que l’association AMGV 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 la 
MAIF pour 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...). Ainsi que toute 
information de l’AMGV qui serait diffusée par mail (lettre infos, flash infos, etc..). 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@amgvmanduel.fr ou un 
courrier à l’adresse de l’association : Mme Bernadette Damour – AMGV – Mairie de Manduel – 
30129 Manduel.  
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