
     Union Sportive Multiactivité de Viroflay 

Club Omnisport – Fondé en 1971 – N° 5904 – Siège Social à Viroflay 

N° d’agrément DDJS : 78 S 97 – Siret USMV : 785158981 – Urssaf 780330141840001011 

 

 

Gym Vitalité         Saison 2020-2021 
 

Secrétariat Gym Vitalité : 06 20 87 05 32 - courriel : gv@usmviroflay.fr - site internet www.usmvgymvitalite.fr 

Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement n° 2016/679 dit « RGPD », vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux données vous concernant. Pour cela, vous pouvez contacter le secrétariat de l'USMV. 

 

 

BULLETIN DE RÉ-ADHÉSION  

Ne remplir que les cases (*) et changements éventuels. ( * =  champs obligatoire) 

 

*Nom :   *Prénom : 

*N° badge :  Homme – Femme (1) 

*Date de naissance :  Tel. fixe : 

Adresse :  Tel. portable : 

Commune :  Email : 

 

*J’atteste avoir répondu NON à toutes les questions du document de santé ( CERFA 15699*01 )    

 

Dans le cas contraire, je fournis un certificat médical d’aptitude au sport établi par  

le Dr ___________________     , daté du   …  /  …  / 20…..  (certificat de moins de 3 mois) 

     

Montants cotisations Viroflaysiens et non Viroflaysiens.   

Le montant de l’adhésion à l’association USMV 5,00 € 5,00 € 

La participation à la section Gym Vitalité Viroflaysiens ou exerçant une 

activité dans la commune (merci de fournir un justificatif). 
150,00 € 

Rbt* -20% 

120,00 € 

La participation à la section Gym Vitalité Non-Viroflaysiens 
195,00 € 

Rbt* -20% 

156,00 € 

*Remboursement exceptionnel 20% - Conseil d’Administration de l’USMV du 28 mai 2020 

Votre paiement : ☐ Viroflaysiens 125,00 €    ☐ Non-Viroflaysiens 161,00 €  

 
Chèque(s) bancaire(s) à l’ordre de l’USMV (remis à l’encaissement le 15/09/2020) 
Banque :   N° chèque : 

 

Coupons sport 

Numéros :   Montant total : 
 

L’ADHÉRENT(E) ou son responsable légal (nom et coordonnées) : __________________________________________________  

☐ Le responsable légal autorise son fils, sa fille, ou pupille ci-dessus nommé à adhérer à l’USMV, à quitter seul(e) les lieux 

d’entraînement après les cours, et l’USMV à prendre toute disposition nécessaire en cas d’urgence y compris à faire pratiquer toute 

intervention chirurgicale qui serait médicalement indispensable. 

 autorise /  n’autorise pas : l’USMV à utiliser les images prises lors d’un entraînement ou d’une compétition, pour toute 

communication (sites web, réseaux sociaux,  guide des sports de l’USMV, articles de presse). 

☐ déclare avoir pris connaissance des règlements (USMV, section, disponibles sur le site internet de la section) et m’engage à les 

accepter ainsi qu’à effectuer le règlement. 

☐ déclare être informé(e) par le club de l'intérêt de la souscription facultative à une assurance (en complément de la licence sportive) 

couvrant les dommages corporels. 

 

(N’oubliez pas de cocher les cases – obligatoire RGPD)                           Complément d’information + signature au verso 

 

 

 

http://www.usmvgymvitalite.fr/
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COMPLÉMENT D’INFORMATION SAISON 2020-2021 

Au cas où nous devrions faire face à des problèmes d’effectifs, nous souhaitons savoir quel est votre 

cours favori parmi chacun de ces trois groupes : 

→ voir planning 2020-2021 disponible sur notre site internet www.usmvgymvitalite.fr 

 

Groupe Cardio Gym Tonic/Fitness le matin à Gaillon : 

 lundi 9h-10h   mercredi 9h-10h   vendredi 9h-10h   pas intéressé(e) 

Groupe Gym douce/Bien-être le matin à Gaillon : 

 mardi 9h-10h   mardi 10h-11h   vendredi 10h-11h   vendredi 11h-12h   pas intéressé(e) 

Groupe BodySculpt  

  lundi 19h-20h   mercredi 19h-20h   mercredi 20h-21h   pas intéressé(e) 

 

 

Nom et Prénom de l’adhérent(e) ou du responsable légal :  

 

A  ..............................................   le  .............................  

 

Signature :  

http://www.usmvgymvitalite.fr/

