
 

FICHE D’INSCRIPTION SPGV 2020-2021 

                            --- RENOUVELLEMENT --- 
 

 

N° de licence (8 chiffres - Sur la licence et/ou sur la carte SPGV) * 

 
Nom *             Prénom * 

   
 
 

         
 

Courriel * 

   
 

Adresse   *                                                          Complément d’adresse 

   
CP *                        Ville * 

     
Téléphone fixe *                                                                Téléphone portable *                              

                              
Catégorie Licence * 

 Adulte      Enfant      Dirigeant       Animateur 
 

   

Inscription individuelle ou Couple *une remise exceptionnelle de 5€ est accordée cette année, elle est  à 

déduire sur les montants indiqués ci-dessous** 

 Individuelle PELISSANNAIS (77€)   Individuelle "EXTERIEURS" (92€) 

 Couple PELISSANNAIS (144€)    Couple "EXTERIEURS" (174€) 

Dans le cas d'un couple, indiquer Nom et Prénom du conjoint dans ce champ.  

Une deuxième fiche doit être établie au nom du conjoint et jointe à celle-ci. 
 

      

Donnez-vous l'autorisation à l'Association de diffuser votre image sur son Site Internet ? * 

 Oui           Non 

Souhaitez-vous prendre l'assurance complémentaire (Groupama) : 10€/an ? * 

 Oui           Non  

Autorisez-vous la Fédération à Transmettre votre adresse Courriel à ses partenaires ?* 

 Oui           Non 

IMPORTANT : Tout départ anticipé d'un cours n'est   

Pas couvert par l'Assurance FFEPGV / GROUPAMA !                          

  * Champs Obligatoires 

                             (Commentaires éventuels à noter au verso) 
 

 

Réponse au « Questionnaire de Santé : 

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 2020/2021 

au club EPGV : Section Pélissannaise de Gymnastique Volontaire, SPGV. 

 
A ………………………………, le ……../……../….. … 

 
NOTA : Ne pas oublier de joindre :   - La carte SPGV

 - Le chèque correspondant 

 - Le ou les certificats médicaux si absence de réponse au questionnaire ci-dessus 

                                                             -2 enveloppes timbrées à votre nom et adresse uniquement si vous n’avez pas 

d’adresse mail. 

(Les renseignements se trouvent au dos de votre licence,  
 ainsi que sur le site www.spgv.fr) 

Signature Obligatoire : 

 

(ATTENTION : Si vous cochez NON, ne vous laissez pas prendre en photo lors des randos…) 

Signature Obligatoire : 

 

 


