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  ACTIGYM ÉCHIRÉ - ST MAXIRE   

Fiche d’inscription saison 2021/2022 
Cette inscription permettra l’établissement de votre licence sportive qui vous permettra de bénéficier des garanties accordées par 

l’assurance FFEPGV/GROUPAMA pendant les cours. 

Nom et prénom :   ...........................................................................................    Date de naissance : …. / ….  /…. 
Adresse complète :  .........................................................................................................................................................   
Code postal et Ville :   ....................................................................................................................................................   
Adresse e-mail (en majuscule) :  .................................................................................Tél ................................................  
Votre licence sera envoyée par la fédération par mail ou remise par un membre du bureau pour les personnes n’ayant pas 
d’adresse e-mail 
Avez-vous eu une licence EPGV les saisons passées :        Oui         Non  
La licence EPGV 2021/2022 est valable pour toute la France. Si vous pratiquez dans une autre association EPGV, avez-
vous déjà pris votre licence 2021/2022 ?   Oui    Non. Si oui fournir copie licence. 
 

Sondage, pour la saison 2021/2022, je pense participer aux cours suivants :
Mardi matin         Vendredi Matin      Lundi après-midi    Les soirs 
 

Documents à joindre à la fiche   (seuls les dossiers complets seront pris en compte) 
-  le règlement par chèque (ou 3 chèques datés) correspondant à votre inscription et libellé à l’ordre d’Actigym  
Echiré Saint-Maxire 
-  CERTIFICAT MEDICAL (obligatoire de moins de 3 mois) sauf si vous étiez licenciés pour les saisons  
2019/20 et 2020/21, dans ce cas vous devez alors compléter le questionnaire de santé  confidentiel ci-joint. : 
Si vous répondez « OUI » à au moins une question, un certificat médical est alors obligatoire  
Si vous répondez « NON » à toutes les questions, merci de compléter et signer le cadre ci-dessous. 

 
 

Je soussigné (e) (Nom, prénom) ………………………………………… atteste avoir répondu négativement à toutes 
les questions du questionnaire de santé publié par l’arrêté du 20 avril 2017, lors de la demande de renouvellement de 
la licence pour la saison sportive 2021/2022 au club EPGV : ACTIGYM ÉCHIRÉ – ST MAXIRE.  
 

A ………………………………, le _ _/_ _/_ _ _ _                             Signature  
 
 

 
 

 
 

Accord prises de vue et autorisation utilisation des images 
J’autorise l’association ACTIGYM ECHIRE - ST MAXIRE à réaliser des prises de vue durant les cours et/ou manifestations et 
déclare lui céder les droits qu’elle détient sur l’image pour la séance ou manifestation réalisée. J’autorise l’association à utiliser les 
prises de vue réalisées en vue de la promotion de l’association. Ces prises de vue pourront faire l’objet de publication sur support 
papier ou numérique, elles seront utilisées uniquement dans l’intérêt de l’association, et non à des fins commerciales et la cession à 
des tiers n’est pas autorisée. 
Accord assurance et modifications des cours : 
- J’ai pris connaissance de toutes les modalités d’assurance de base et la possibilité de souscrire à une complémentaire IA SPORT.  
- Le conseil d’administration est habilité à modifier, sans aucune indemnisation sur le prix de la cotisation, les horaires, lieux et 

animateurs des cours et ceci tout au long de la saison 2021/2022. 
 

Fait le ….  /….  / 2021……..  à    ……………………….      Signature (obligatoire) :………………………………… 

Libellés Montant 
Cotisation Licence - Assurance obligatoire 26 € 26 € 

Cotisation Gymnastique 60 €  

Cotisation Pilates 210 €  

Cotisation Yoga 181 €  

Assurance I. A. Sport + (non obligatoire) 10 €/an (en attente de publication) 10 €  

AVOIRS (Gym : - 30 € ; Pilates : - 105 € ; Yoga : - 90 €)   

Montant à payer (cotisation minium 26 €)   

DEDUCTION BON DE REDUCTION SUPER U dans la limite de 4 bons de réduction 
par licence ; inscription avant le 15 octobre 2021.   

Montant  du règlement (en  chèques)   
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