FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2019-2020
SECTION : GYM / FITNESS
Renouvellement : OUI NON
CHOIX DU OU DES COURS (les changements de cours ne sont pas autorisés au-delà d’un mois à partir de la
date d’inscription et ils doivent être signalés dans tous les cas au siège de l’AGJA)
JOUR

HORAIRE

SITE

PROF

CODE

NOM : ........................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................

Sexe : Masculin / Féminin

Date naissance (JJ.MM.AA) : .................................. Profession : ....................................................
Adresse complète : ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Tél. domicile : ……………………..…………………

Tél. mobile : ………………………………………………...……

Adresse courriel (mettre une lettre par case en MAJUSCULES) :

Le montant de l’adhésion est acquis à l’association ; le montant de la cotisation ne pourra être
remboursé au-delà d’un mois à partir de la date d’inscription.
CERTIFICAT MEDICAL daté à partir du 01/07/19, SERVIETTE ET CHAUSSURES PROPRES OBLIGATOIRES

ADHESION AGJA 35 €

C.B.

Espèces

Réglée à la section …………………………………………….

A régler une seule fois

COTISATION

Chèques

C.B.

Chèques

Espèces

Règlement ……………………………………€

Eventuellement en  2 ou  3 chèques

Date du règlement ………………………………….

Emis par (banque) ………………………………………………

Droit à l’image – Supports de communication interne et externe à l’ A.G.J.A.
□ J’autorise gratuitement la diffusion des photographies ou films sur lesquels j’apparais ou apparaît mon enfant.
Information assurance article L 321-4 du Code du Sport
J’ai bien pris connaissance de toutes les modalités d’assurance de base et de la possibilité de souscrire à une
option complémentaire IAC SPORT.
Seriez-vous intéressé(e) pour apporter votre concours bénévolement et occasionnellement sur les
évènements de l’AGJA (ex : Caudéranie, méchoui…) ?
 OUI
NON





TOURNEZ LA PAGE
REFORME RGPD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.M.A.
ou
A.C.M.A. ou
 OUI (date …...../…...../….....)  NON
 OUI  NON

REFORME R.G.P.D.
(Règlement Général pour la Protection des Données)
Dans le cadre de la législation R.G.P.D., j’autorise l’AGJA à utiliser les données
personnelles (adresse courriel, téléphones, adresse postale) inscrites dans mon
dossier de renseignements 2019-2020 :


à des fins de communication administrative (facture, devis…)
 OUI



 NON

à des fins d’information (périodes d’inscriptions, cours annulés, newsletter,
actualités)
 OUI

 NON

Les informations recueillies sont conservées 2 ans et sont destinées à nos services
administratifs, ressources humaines et communication.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit
pour une désinscription ; pour ce faire, envoyez un mail à : desinscription@agja.org.

J’ai pris connaissance des règles de fonctionnement de l’AGJA et je m’engage à les
respecter.

Date et signature obligatoires :

