
                                        Gymnastique Volontaire Section de Myans      Adresse postale : Mairie de Myans        gvmyans73800@gmail.com / gv73800.e-monsite.com 
 

Formulaire d’inscription saison 2022 / 2023 :        Enfants   
 

Nouvelle adhésion :                     Renouvellement :  

 
La fiche enfant ayant déjà été fournie avant la première séance de 
découverte, les informations d’état civil des parents ont déjà été 
fournies. 
 
Nom de l’enfant Prénom de l’enfant 
  

 

Nom du représentant légal Prénom du représentant légal 
  

 
 
Montant de l’adhésion pour les séances jusqu’en juin 2023 hors 
vacances scolaires : 
 

 
75 Euros, règlement par chèque à l’ordre de GV Myans 

 
 
Une licence sera souscrite auprès de la fédération EPGV : cette licence comporte une 
assurance et ne peut être souscrite qu’après l’inscription et le règlement. Cette 
licence est prise en charge par l’association.   
 
Nous demandons donc aux parents des enfants qui sont en 
renouvellement d’effectuer le règlement dès que possible. Pour 
les nouveaux, ce sera juste après les deux séances de 
découverte. 
 
 

 
 
Pièces à fournir :  
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR de réponses négatives à toutes les 
questions de l’auto-questionnaire médical. 

 
ou 

 
CERTIFICAT MEDICAL datant de moins de 6 mois 

 
 

ASSURANCE COMPLEMENTAIRE FFEPGV I.A.C. Sport +10€   acceptée         
                                                                                                         refusée  
 
REGLEMENT INTERIEUR :  
Avec la présente adhésion ou renouvellement, je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement intérieur (le règlement intérieur est consultable sur le site WEB de l’association).  

 
ATTESTATIONS : 
Je souhaite recevoir un justificatif pour un C.E 
  
 
Photos / Emails : 
J’accepte que mon enfant apparaisse sur une ou des photos de groupe prise dans le cadre 
de l’activité.   

    OUI / NON 
 
J’accepte de recevoir des mails d’information sur les activités EPGV uniquement  

OUI / NON 
 

Règlement Général de Protection des Données personnelles : 
L’utilisation de vos données personnelles est décrite dans la clause RGPD qui peut être 
consultée sur le site WEB de l’association. 
  
Date et signature de l’adhérent pour cette inscription ou renouvellement : 
 
Le                                  Signature du représentant légal 
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