FRISKIS&SVETTIS PARIS/SGL
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2020-2021
Pour votre adhésion, merci de remplir ce formulaire et de le remettre à un.e hôte.sse sur place accompagné de l’ensemble des
pièces demandées. Pour toute question, contactez-nous par mail : - pour le comité local Paris : friskissvettisparis@gmail.com
- pour le comité local Saint-Germain : friskissvettis.sgl@gmail.com

MES INFORMATIONS PERSONNELLES :
Nom ……………………………………………………………..
Prénom ………………..………………………………..……
Date de Naissance (JJ/MM/AA) _ _ / _ _ / _ _
 Femme

Adresse……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Code Postal …………………….… Ville ………………………………………………
Téléphone ………………………….. Courriel ....................................................

 homme

MA FORMULE CHOISIE :
ACCES ILLIMITE :

 Annuel

 Semestriel : Automne /  Printemps

 Marche Nordique accès annuel

 Mensuel

 Carte 10 séances

 Marche Nordique accès semestriel Printemps

JE RECUPÈRE MA CARTE À :
PARIS :
 Cité VÉRON
 Gymnase OSTERMEYER
 Gymnase Madeleine REBÉRIOUX
SAINT GERMAIN EN LAYE :
 FOURQUEUX Gymnase PIVERT  MAREIL-MARLY  SAINT-GERMAIN/COSEC  SAINT-GERMAIN/ARMAGIS
 MARCHE NORDIQUE/FOURQUEUX  MARCHE NORDIQUE/SAINT-GERMAIN
 Je remets mon dossier complet sur place : ma carte sera disponible sous 7 jours calendaires dans la salle indiquée.

PROMOTIONS
Les offres « réduction exceptionnelle » et « parrainage/marrainage » ne sont pas cumulables.

OFFRE DE REDUCTION EXCEPTIONNELLE (Offre réservée aux abonnés annuels et semestriels 2019/2020 pour un renouvellement
d’abonnement annuel ou semestriel 2020/2021 pour une inscription faite avant le 30 septembre 2020.) :
 Je souhaite bénéficier de la réduction exceptionnelle sur mon abonnement (présentez votre ancienne carte à l’hôte.sse)

 Je ne souhaite pas bénéficier de la réduction exceptionnelle par solidarité avec l’association.
OFFRE DE PARRAINAGE/MARRAINAGE
 Je souhaite bénéficier de l’offre de parrainage/marrainage en tant que parrain/marraine en indiquant le nom de
mon/ma filleul.e : Nom : ……………………………..…………………………… Prénom : ……………………………………….……………………….
 Je souhaite faire bénéficier de l’offre de parrainage/marrainage en tant que filleul.e en indiquant le nom de mon
parrain/ma marraine : Nom : ……………………………..……………………………Prénom ……………………………………….………………………
Conditions requises pour bénéficier du parrainage/marrainage : applicable pour les adhésions (Fitness et Marche nordique)
annuelles et semestrielles uniquement. Est considéré.e comme filleul.e, tout nouveau membre n’ayant jamais adhéré à
Friskis&Svettis à Paris ou St Germain. Pour bénéficier de cette offre, le parrain/la marraine et le/la filleul.e devront remettre leur
dossier d’inscription en même temps. Cette offre n’est pas rétroactive et ne pourra être appliquée après adhésion.

JE FOURNIS LES PIÈCES SUIVANTES :
 Ce formulaire d’adhésion dûment rempli et signé
 2 photos
 Le règlement de l’adhésion (chèque à l’ordre de Friskis&Svettis Paris, espèces, coupon sport, chèque vacances)
 En cas de tarif réduit, une photocopie du justificatif (téléactualisation de Pôle Emploi du mois en cours, certificat de
scolarité, dossier du parrain)
Retournez svp

MON ENGAGEMENT EN SIGNANT CE FORMULAIRE :
Je dégage l'association Friskis&Svettis Paris de toute responsabilité sur ma santé et notamment sur mon aptitude à
suivre toutes les séances proposées par l’association. J’ai été informé.e que la participation aux séances, sans contrôle
médical au préalable de ma part peut comporter des risques et je choisis volontairement et délibérément de les
assumer.
J’ai également été informé.e que Friskis&Svettis Paris bénéficie d’une assurance couvrant sa Responsabilité Civile et
donc de ses adhérents, souscrite auprès d’AVIVA et que celle-ci ne couvre pas les vols et éventuelles blessures
occasionnées pendant l’activité. Ainsi, je connais l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de
personnes couvrant les dommages corporels auxquels ma pratique sportive peut m’exposer.
Je déclare que j’ai pris connaissance du règlement intérieur* de l’association et que j’en accepte les termes sans
réserve et sans restriction. En voici un extrait à titre informatif :
Friskis&Svettis Paris est une association sportive loi 1901 à but non lucratif. Les équipes d’animation, formées au sein
de l’association, ainsi que les équipes d’accueil, sont toutes bénévoles et ne perçoivent aucune rémunération. Toutes
s’assurent du bon déroulement de la séance et du bon suivi des consignes par les participant.e.s.
A ce titre, l’adhérent s’engage à :
- présenter sa carte d’adhérent à chaque séance ou signer la fiche « Information à la pratique sportive, responsabilité
et assurance » dans le cas d’une formule « séance à l’unité ».
- se munir de chaussures propres dédiées à l’activité en salle.
- respecter les consignes de l’équipe d’animation et d’accueil et plus particulièrement sur la capacité d’accueil des
salles et le refus d’accès si l’échauffement est terminé.
- autoriser que les photos ou vidéos réalisées dans le cadre de sa participation aux séances ou évènements
Friskis&Svettis Paris puissent être utilisées dans le cadre de communications à des fins non-commerciales, sans
rétribution.
- accepter l’utilisation de son adresse e-mail pour recevoir les informations relatives à l’association.
*Le règlement intérieur est disponible sur le site internet : www.friskissvettis.fr
LES RÈGLES D’UTILISATION DE MES DONNÉES PERSONNELLES :
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association
Friskis&Svettis Paris.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire :
- à la gestion de votre inscription
- à des fins statistiques pour l’association Friskis&Svettis Paris.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 18 mois, sauf si :
- Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ;
- Une durée de conservation plus longue est imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en nous contactant par
email : friskissvettisparis@gmail.com
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

A ……………….........

Le …../…../……

Pour les adhérents mineurs : merci de remplir l’autorisation parentale
Je soussigné.e (Prénom, Nom) …………………………………………………………………….. autorise mon enfant (Prénom et Nom)
……………………………………………………………………………….. à pratiquer la gymnastique tonique.
Signature du représentant légal, précédée de la mention «lu et approuvé » A …………….........

Le …../…../……

