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Centre Culturel et Sportif de Mauregard 

2 Rue du Bois des Dames 78690 -Essarts le Roi 

Accès par Rue Jean Ferrat ou Petit Pont 

FICHE D’INSCRIPTION GYMNASTIQUE ADULTES ET ENFANTS 
SAISON 2021-2022 

 
  INFORMATIONS ADHERENT            Licencié sur 2020/2021      OUI             NON  N° de licence…………………………..  

Nom et prénom (en majuscules)  

Adresse  

Code postal et ville  

Jour/mois/année de naissance  

Téléphone fixe ou portable  

E-mail  (impératif et en majuscules)                                                          @ 

MODALITES DE PAIEMENT Chèques et bons ANCV à l’ordre de l’AGSE Gymnastique 

Banque, N° de chèque & montant  

Date d’encaissement : une seule  Soit le 15/10/2021 Soit le 15/11/2021 Soit le 15/12/2021 

Chèque caution (avance participation 

employeur à nous remettre avant 31 déc.) 
Banque                                       N° Montant 

Attestation/reçu OUI NON à disposition  dans la bannette « Attestations » dans la salle de Gym 

Coupons :   ANCV Sports  

ou ANCV Vacances 
Nombre : Valeur unitaire : 

5€ supplémentaires sont à régler, participation aux frais d'encaissement de vos chèques ANCV 

Garantie optionnelle   IAC SPORT  Groupama OUI  NON 
Fournir un chèque séparé de 10,00€ à l’ordre de l’AGSE Gym 

Indiquez au dos vos coordonnées et n° de licence 

Certificat médical           OBLIGATOIRE tous les 3 ans et pour toute nouvelle adhésion   

Date :      /       /               Docteur : 
Si utilisation du  questionnaire de santé veuillez impérativement compléter et signer l'attestation ci-dessous↓ 
Je soussigné(e) ……………..……………………………………………atteste avoir fourni un CM valide jusqu'au 30/06/2022 et avoir répondu 
négativement à toutes les questions du questionnaire de santé QS-SPORT*01 publié par l’arrêté du 20 avril 2017 (mis à ma 
disposition sur le site du Club AGSE GYMNASTIQUE) lors de la demande de renouvellement de ma licence FFEPGV couvrant la 
saison sportive 2021/2022 

Date et signature obligatoire 

TARIF ACTIVITES 2021/2022 Veuillez IMPERATIVEMENT entourer vos choix SVP  

DESIGNATION DES COURS 
ESSARTOIS 

ET SAINT REMOIS 
AUTRES 

COMMUNES 

Forfait pour tous les cours adultes, y compris Gym Seniors et Equilibre Autonomie Mémoire  
*Inclus forfait cours pendant les 2 semaines de vacances scolaires de Toussaint, Hiver et Printemps. 
  (Gym tendance les mardis et jeudis à 10H00 et 19H00 et Gym douce les mercredis à 10H00) 

140 €* 
 

          

155 €* 
    

Pour 2 cours : le premier le mardi, soit la séance Acti’gym Senior à 10H15, soit une séance Equilibre 
Autonomie Mémoire à 14H45 ou à 15H45 - le second étant la séance "Pilates" du vendredi 10H30 

95 € 110 € 

Pour une seule séance hebdomadaire Equilibre Autonomie Mémoire, le mardi soit à la mairie des 
Essarts dans l'ex-dojo à 14H45 ou à 15H45, soit à Auffargis à 13H30 

85 € 95 € 

Pour un seul cours hebdomadaire Enfants les mercredis après-midi : 
 4 modules d'une heure de 14 heures à 18 heures (répartition par âge) 

80 € 95 € 

Gym’Cancer le mardi de 15H00 à 16H00 et le vendredi de 15H00 à 16H30 95 € 95 € 

Pour une séance tous les 15 jours le jeudi en alternance,  
SOIT de Marche Nordique de 15 h à 17 h, SOIT de Marche dynamique de 15 h à 16 h – 
Tarif préférentiel pour adhérent déjà inscrit à 1 cours de Gym à l’AGSE 

70 € 
 

50 € 

80 € 
 

60 € 
 *Pour compenser les cours annulés la saison dernière pour cause sanitaire, les prix comprennent les cours qui seront dispensés pendant les   

  vacances scolaires de Toussaint 2021,  Hiver et Printemps 2022 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET (fiche d’inscription + règlement + certificat 

médical ou attestation ci-dessus signée)          TSVP 
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A G S E ~ SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ~ INSCRIPTION SAISON 2020/2021 
 

REGLEMENTATION 

En adhérant à l’AGSE Gymnastique, association régie par la loi 1901, je reconnais devoir : 

1- Observer son règlement, 

2- Participer à ses Assemblées Générales Annuelles – AG-, 

3- Contribuer aux tâches entourant les séances (par exemple aider à distribuer et ranger le matériel utilisé), 

4- Respecter ses valeurs, dont la considération de l’autre, l’attention et le soutien entre générations, la préservation de 
l’environnement et le souci du Développement Durable, 

5- J’autorise l’AGSE Gymnastique à utiliser les photos sur lesquelles je peux figurer uniquement pour des besoins de 
communication.  

En aucun cas, la section ne cédera les photos visées à des tiers. 

MODALITES D’ACCES AU COURS 

Un badge nominatif à porter visiblement sur les vêtements ou les chaussures, permettant d’accéder aux activités sera établi 
et vous sera remis dès que le dossier d’inscription sera déclaré complet (fiche d’inscription + chèque + certificat médical ou 
attestation sur l'honneur signée au recto du formulaire). 

Il sera autorisé un à deux cours d’essai gratuit en début de reprise des activités de gymnastique volontaire ; un contrôle 
systématique des badges sera effectué régulièrement. 

Un cahier nominatif est mis en place par l’animatrice pour chacun des cours pour inscription de l’adhérent. 

ASSURANCE GARANTIE  

Pour un montant de 10,00 €, vous pouvez souscrire à la garantie optionnelle IAC Sport Groupama. Voir conditions sur le site 
du Club. 

Vous souscrivez en accompagnant votre inscription d'un chèque du montant de la prime établi à l’ordre de l’AGSE 
Gymnastique. Vous préciserez au dos du chèque vos coordonnées et le numéro de votre licence. 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES – Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’AGSE 
Gymnastique : agsegym@gmail.com 

    DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE 

 

 

POUR LES INSCRIPTIONS HORS FORUM 

MERCI DE GLISSER LE PRESENT FORMULAIRE, DUMENT REMPLI, DATE ET SIGNE ACCOMPAGNE DU REGLEMENT, DU 
CERTIFICAT MEDICAL (obligatoire pour toute nouvelle adhésion ou CM plus de 3 ans) OU DE L’ATTESTATION DE 
REPONSE NEGATIVE AU QUESTIONNAIRE DE SANTE (à remplir, dater et signer impérativement au recto de ce 
document) DANS UNE DES ENVELOPPES MISES A DISPOSITION ET DE DEPOSER LE TOUT DANS LA BANNETTE MURALE 
"INSCRIPTION" DANS SALLE DE GYMNASTIQUE DU CCS. 

La section AGSE Gymnastique devant assurer diverses tâches administratives, juridiques et de gestion, accepteriez-vous 
de nous aider ou conseiller ?  
Si oui, quel est votre domaine de compétences ? ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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