
BULLETIN INSCRIPTION VILLERS-COTTERETS 

ASSOCIATION SPORTIVE « LE GYMNASTE COTTERÉZIEN » 

SAISON 2022-2023 

ACTIVITES NAUTIQUES 
(AQUAGYM ET AQUABIKE UNIQUEMENT) 

 

 

Première inscription  Renouvellement  
# 1 : Vos coordonnées  

Nom :  …………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………..… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………/………………/……………/………………/…………………/………..………………………………………….. 

Date de naissance *(Obligatoire) ………..……………………………………………………………………………………………... 

Adresse mail * (Obligatoire et en majuscules) : ……………………………..….@.................................................. 

IMPRIME PAR NOS SOINS 

# 2 : Documents à fournir  

Certificat médical précisant l’activité choisie*. ( Obligatoire)  

Photo (Pour votre badge 22-23)  

# 4 : Choix des options 

Carte 10 entrées aquagym + 55 €  

Carte 10 entrées vélo aquatique + 75 €  

Assurance IAC Sport + 10 €  

Frais de gestion coupon Sports + 3,50 €  

# 5 : Règlement 

 Coupon Sports ANCV             Espèces                      Chèque* (A l’ordre du Gymnaste Cotterézien) 

Désirez-vous une attestation ? (Pour une prise en charge par votre CE, mutuelle, etc.)  : Oui  Non  

Total (Adhésion 2022-2023 + options) : …………………………………………………………€ 

DROIT A L’IMAGE : J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l'association "Le Gymnaste Cotterézien" à utiliser les photographies 

sur lesquelles je suis susceptible d'apparaître pour leur mise en ligne sur le site Internet de l'association www.http://gymnastique-villers-

cotterets.e-monsite.com/ et sur la page Facebook du Club. 

RGPD : Conformément au règlement européen sur la protection des données, vous avez un droit d’accès, de modification, d’effacement et de 

portabilité de vos données personnelles. Pour faire valoir ce droit, merci d’adresser un e-mail à l’association à l’adresse suivante :  

gymvillers02@yahoo.fr ou un courrier à l’adresse de l’association. 

Attention 

A défaut de presentation du certificat medical dans un 

délai de 3 mois après votre inscription, le Club dégage sa 

responsabilité pour tout incident qui pourrait intervenir! 

# 3 : Adhésion 2022-2023 

ACTIVITES NAUTIQUES  50 € ( licence 25,50 € incluse)  

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir adhérent(e) de l’association « Le Gymnaste Cotterézien ».Je reconnais avoir pris 

connaissance de l’objet associatif, des statuts ainsi que du règlement intérieur. Je prends note de mes droits et devoirs en tant 

que membre de l’association et accepte de verser la cotisation d’un montant de ————————— euros demandée en con-

trepartie de l’adhésion. Fait à ………………………………….., le ….. / ….. / ………   

Signature du membre (précédé de la mention “Lu et approuvé”) 

mailto:gymvillers02@yahoo.fr

