
 

NOM  ................................................................

  

Date de naissance  ................................

 

Adresse  ................................................................

 

Code postal  ................................................................
 

Tel fixe  ................................................................

 

ADRESSE ELECTRONIQUE (très lisiblement)

 

(obligatoire pour l’envoi par la Fédération de votre licence et pour les informations relatives à vos cours).

 

PERSONNE à prévenir en cas d’urgence
 

chèque libellé à l'ordre de GV PONT DE CLAIX  ou espèces  (barrer la mention inutile)

Vous avez besoin d'un reçu  (sera transmis par courrier électronique)

J’autorise la section GV de Pont de Claix à publier sur son site internet des photos, pri

lesquelles je pourrais apparaître au cours des activités proposées

 J’ai pris connaissance et j’approuve le Règlement Intérieur

 Date et Signature de l’adhérent 

 
 Adhésion à la section GV de PONT DE CLAIX

Licence - Assurance                             (Adulte : 27 

Adhérent licencié dans une autre GV                                               

Adhérent non Pontois                                                                                

Je reconnais avoir pris connaissance d'une proposition  d'assurance 

facultative "IA SPORT+" avec garantie complémentaire

https://ffepgv.grassavoye.com/  (10 €)                                                                                             

Cours en salle : noter le jour et l'heure                                                                    

cours 1 :                                                                                                                             

cours 2 :                                                                                                                    

cours 3 : 

Pass salle : 30 séances :                                                                            

Piscine : noter le jour et l'heure 

cours 1 : 

cours 2 : 

Pass piscine : 15 séances :                                                                       

Remise (préciser : M'RA, convention…) 

fiche d’inscription

2020 - 2021

                      

............................................... Prénom  ................................

................................................................................................

................................................................................................

..................................... Ville  ................................................................

............................................ Tel mobile  ................................

(très lisiblement)                                                           @ 

(obligatoire pour l’envoi par la Fédération de votre licence et pour les informations relatives à vos cours).

PERSONNE à prévenir en cas d’urgence  ...................................................... Tel  ................................

libellé à l'ordre de GV PONT DE CLAIX  ou espèces  (barrer la mention inutile) 

transmis par courrier électronique) : oui   -   non 

J’autorise la section GV de Pont de Claix à publier sur son site internet des photos, principalement de groupe, sur 

lesquelles je pourrais apparaître au cours des activités proposées :                    oui   -   non 

’approuve le Règlement Intérieur 

Date et Signature de l’adhérent  

MONTANT 

Adhésion à la section GV de PONT DE CLAIX                                           (5 €)   

Adulte : 27 €) - (Moins 18 ans : 22 €)   

Adhérent licencié dans une autre GV                                                       (12 €)   

Adhérent non Pontois                                                                                 (12 €)   

Je reconnais avoir pris connaissance d'une proposition  d'assurance 

facultative "IA SPORT+" avec garantie complémentaire :        

                                                                                             

Souscrire en ligne

: noter le jour et l'heure                                                                    

                                                                                                   

cours 2 :                                                                                                                     

  

: 30 séances :                                                                            (101 €)   

  

                                                                       (100 €)   

  

 TOTAL  A  REGLER  

fiche d’inscription 

2021 

......................................................................   

....................................................................  

....................................................  

 

............................................   

..................................................................  

(obligatoire pour l’envoi par la Fédération de votre licence et pour les informations relatives à vos cours). 

................................................  

          

 
         

 

 

 
 

            

        

 
 

 

 

 

ncipalement de groupe, sur 

 

 

en ligne 

€ 



Comment accéder aux 
Programmes Sport Santé 

Chez Soi



Comment accéder aux Programmes 
Sport Santé Chez Soi ?

Mon compte sur le portail est déjà créée 
grâce à mes identifiants d’i-Réseau

J’ai un compte i-Réseau Je n’ai pas de compte 
i-Réseau

Programmes Sport Santé Chez Soi

J’accède aux Programmes 
depuis mon espace Membre sur

https://ffepgv.fr/ ou https://vitafede.ffepgv.fr/
en cliquant sur le bouton            en haut à droite

Je dois créer mon compte

Voir détail page 3 à 5



Accessible sur les 2 sites de la fédération via le bouton en haut à droite :

https://ffepgv.fr/ https://vitafede.ffepgv.fr/

Une inscription simple : en 3 clics

1. Où créer son compte ?

1 1



2. La page de création de compte

Une inscription simple : en 3 clics

4 informations à 
renseigner pour créer 
son compte

Un email de 
confirmation est 
envoyé sur l’adresse 
email renseignée une 
fois le compte crée

2

Dans le cas où je n’ai pas de compte i-Réseau



3. La connexion à l’espace membre

Une inscription simple : en 3 clics

Renseigner les identifiants de son compte 
pour accéder à son espace Membre
Les programmes Sport Santé Chez Soi 
sont disponibles dans l’espace Membre

3



Vérifier si mon n° de licence a été rattaché 

Ma licence est rattachée 
automatiquement, je peux accéder aux 
Programmes dans leur intégralité

Ma licence n’a pas été rattachée, 2 possibilités: 
1. Je connais mon n° de licence : je le 

saisie directement.
Mon numéro de licence se trouve dans l’email reçu 
par la FFEPGV lors de mon adhésion 

2. Je ne connais pas mon n° de licence : 
j’utilise l’assistant pour retrouver facilement 
celui-ci (cf explications page suivante)

Programmes Sport Santé Chez Soi

1

2 Assistant

1

2



En 4 étapes, 
je retrouve mon n° de licence 

Un assistant pour rattacher sa licence

Je saisie 4 informations pour retrouver facilement mon 
n° de licence : 

1. Mon code postal
2. Mon année de naissance
3. Mon prénom
4. Mon nom de famille

Une fois validé, si j’ai une licence en cours de validité, 
celle-ci sera rattachée dans mon espace membre. Sinon 
je me rapproche de mon club pour obtenir mon n° de 
licence



  

 

CONFIDENTIALITE 

 

 

L'adhérent est informé que l'association collecte et utilise ses donn

personnelles renseignées dans le bulletin d'adhésion dans le cadre de 

son contrat d'adhésion avec l'association. Les données personnelles de 

chaque adhérent sont utilisées uniquement a des fins de gestion 

associative (prise de licence nominative, versement de la cotisation, 

certificat médical, informations concernant les activité

mais également a des fins statistiques non-nominatives. Ces donn

ne seront ni cédées, ni vendues a des tierces personnes. Ces 

informations a caractère personnel sont communiqué

la Fédération Française d'Education Physique et de

Volontaire (FFEPGV) pour l'inscription et seront conserv

ans a compter de la fin de l'inscription. La fourniture de votre adresse 

e-mail nous permet de vous informer sur l'actualit

Fédération et de notre association. 

 

Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en 

place tous les moyens aptes à assurer la confidentialit

de vos données personnelles, de manière a emp

endommagement, effacement ou accès par des tiers non autoris

 

Chaque adhérent est informé qu'il a un droit d'accès, de modification, 

d'effacement et de portabilté qu'il peut exercer sur ses donn

personnelles. Pour faire valoir ce droit, l'adhérent devra

mail à l'association a l'adresse ci-dessous. 

 

 

 
  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE PONT DE CLAIX

Espace Beau Site 30 avenue Antoine Girard 38800 LE PONT DE CLAIX

gv.pontdeclaix@gmail.com -  06 07 09 28 91
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s, de modification, 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE PONT DE CLAIX 

38800 LE PONT DE CLAIX 

06 07 09 28 91 


