REGLEMENT INTERIEUR
DEVOIRS DU LICENCIÉ
Je me présente au cours à l’heure, avec ma licence et une paire de chaussures réservée à un usage unique en
salle et une serviette pour protéger les tapis. Le non respect de ces consignes entraîne une exclusion
temporaire du cours.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dans la mesure du possible, j’assiste à l'Assemblée Générale afin de connaître le fonctionnement de l'association.
Je me conduis comme un membre de l'association et non comme un simple consommateur.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE L'ADHÉSION
Je prends note que toute inscription est définitive et correspond à une adhésion à une association Loi 1901 et
non au paiement de prestations. Il ne sera donc effectué aucun remboursement partiel ou total de la cotisation.

ASSURANCES
Les associations affiliées à la FEDERATION FRANCAISE D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE (FFEPGV), sont assurées par le contrat national n°2 124 996 D.
Conformément aux dispositions des articles L.321-1, L.321-7 et L.331-9 à L.331-11 du code du sport, le contrat
garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que F.F.E.P.G.V. ou tout bénéficiaire des
garanties peut encourir à l’égard des tiers, lors de la survenance d’un événement de caractère accidentel,
intervenant à l’occasion des activités organisées par l’association. Les dispositions de ce contrat sont conformes
aux clauses impératives des articles D.321 -1 à D 321-4 du code du sport.
Ainsi, les garanties couvrent la responsabilité civile, celle des préposés, salariés ou bénévoles, celle des
pratiquants, arbitres et juges lors des activités assurées. Les pratiquants sont considérés comme tiers entre eux.
Les garanties sont acquises pendant toute la saison sportive et reconduites tacitement.

ANNULATION D'UN COURS
L’association se réserve le droit d'annuler un cours en cas d'effectif insuffisant ou d'absence d'un animateur.

INSCRIPTIONS

BULLETIN D’ADHESION
2022- 2023

Le dossier complet de tout renouvellement ou nouvelle inscription devra être transmis le 30 septembre au plus
tard. Néanmoins, sera accepté toute inscription au-delà du 30 septembre pour les nouveaux arrivants.
Remarque : Le paiement de la cotisation peut être effectué en 1,2 ou 3 versements.

Votre adhésion (licence EGPV incluse) :
Cours de gym en salle :
Marche Nordique Sport Santé :
Forfait cours en salle + Marche Nordique Sport santé :

 120 €
 120 €
 200 €

Dossier d’inscription :
 Bulletin d’adhésion signé  2 enveloppes timbrées (si pas de mail, avec nom et adresse)
 Volet de l’attestation du questionnaire de santé EPGB Certificat médical si vous avez répondu non à toutes
les questions
 Certificat médical de moins de 6mois si vous avez répondu oui à une question au moins
 Règlement de votre cotisation

Permanences d’inscriptions :
Au Forum des Associations (complexe sportif du Rouaud à Vallet) : samedi 3 septembre 2022 9h30-12h30.
Lors des cours (salle Barcelone et Atlanta à Vallet) ou dans la boîte aux lettres (11, bd S. Pusterlé - 44330 Vallet).

Cours d’essais gratuits :
2 activités Gymnastique volontaire : en salle Barcelone et Atlanta à Vallet en septembre
1 séance Marche Nordique Sport Santé (avec prêt de bâtons) : Samedi 17 septembre 2022 9h-10h30 (pour
les personnes découvrant l’activité) et 10h30-12h (pour les habitués).

Gymnastique Volontaire
De Vallet

COURS 2022 -2023

Bulletin d’adhésion
Année 2022 – 2023

Partie haute réservée à l’AGV

Cours en salle (reprise le 12/09/2022)

Marche Nordique sport santé -Reprise le 17/09/22
27 séances dans le vignoble Nantais
Samedi de 9h à 10h30
Samedi de 10h30 à 12h00
AGV Vallet
11, bd Stéphane Pusterlé - 44330 VALLET
 06 95 88 16 05 -  agvvallet@orange.fr
Association Loi 1901 n°W442001760 - SIRET n°334 204 203 00023 - Agrément Jeunesse et Sports n°44 S 775 Club
GV affilié à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire - FFEPGV L’équipe dirigeante de la Gymnastique
Volontaire Vallet est composée uniquement de bénévoles

Adhésion n° : …………
Nouvelle adhésion

Renouvellement d’adhésion




Nom : ……………………….………………………………………………….Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : ……………..……………………………………Téléphone :……………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………….……………………………………………………….
Code postal :………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………..
Mail :………………………………………………………………………………….…… Cours choisi(s) :…………………………
Votre adhésion (licence EGPV incluse) :
Cours de gym en salle :
 120 €
Marche Nordique Sport Santé :
 120 €
Forfait cours en salle + Marche Nordique Sport santé :
 200 €
Votre règlement :
 Chèque(s) à l’ordre de l’AGV Vallet (3chèques possibles) - Nombre : …..
 Espèces
 Bons Hyper U Vallet (4 maxi) - Nombre :…
 Chèque vacances ANCV nombre………
Autorisation d’exploitation de mes droits à l’image :
Je soussigné(e) ……………………………accorde à l’AGV Vallet club sportif, ses représentants et toute
personne agissant avec l’autorisation de l’organisme, la permission irrévocable de publier sur le
site internet de l’association, dans la presse ou sur des documents de promotion des activités du
club, toutes les photographies ou vidéos prises de moi dans le cadre des activités du club quel
que soient le lieu et l’horaire.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent à signer ce formulaire en mon propre nom 
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation

Implication dans l’association :
Le bureau est ouvert à la candidature. Souhaitez-vous faire partie du bureau ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
Dossier d’inscription :
 Bulletin d’adhésion signé  2 enveloppes timbrées (si pas de mail, avec nom et adresse)
 Volet de l’attestation du questionnaire de santé EPGB Certificat médical si vous avez
répondu non à toutes les questions
 Certificat médical de moins de 6mois si vous avez répondu oui à une question au moins
 Règlement de votre cotisation
Je soussignée………………………………………… avoir lu le règlement intérieur et m’engage à le
respecter.
Fait à …………………………………………………………… le …………………………………………………Signature

