ASSOCIATION AKHILLEUS
Centre commercial Le Cygne - 1 rue Léo Lagrange – 10 600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. 09 73 66 90 59
contact@akhilleus.fr

BULLETIN D'ADHÉSION
Nom :

Prénom :

Adresse :
Date de naissance :
Téléphone :

Adresse e-mail :

Merci de préciser les séances où vous souhaitez vous inscrire :
❒ Jour : ........................ Educateur : .............................. Horaire : .............. Code : ..............
❒ Jour : ........................ Educateur : .............................. Horaire : .............. Code : ..............
❒ Jour : ........................ Educateur : .............................. Horaire : .............. Code : ..............

Règlement pour le trimestre en cours :
□ Chèque en
□ 1 fois □ 2 fois

□ 3 fois à l’ordre de Association Akhilleus

N° chèque(s) et date(s) d’encaissement souhaitée(s) (à reporter au dos des chèques) :
N° ……………………………………………….. à l’inscription
N° ……………………………………………….. le …………………………………
N° ……………………………………………….. le …………………………………
□ Espèces
□ Règlement par chèques-vacances ou coupons-sport

Pièces à fournir : Certificat médical de « non-contre-indication » pour ceux qui ne l’ont pas encore fourni. Il est
obligatoire pour valider votre licence FFEPGV.
Tout document obligatoire selon les règles gouvernementales en vigueur.
Droit à l’image :

L’association se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéos prises lors de ses activités dans le
respect de l’image positive de chacun.
□ J’accepte
□ Je refuse

**********************************************************************************************************

Découpage de votre saison 2021/2022 :
●
●
●

1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre

du
du
du

06/09/2021
13/12/2021
04/04/2022

au
au
au

12/12/2021
03/04/2022
10/07/2022

(12 semaines)
(12 semaines)
(12 semaines)

Tarifs Akhilleus – saison 2021-2022

Règlement au trimestre(1)

1 cours adulte/semaine/foyer
2 cours adulte/semaine/foyer
3 cours adulte/semaine/foyer
4 cours adulte/semaine/foyer

Licence FFEPGV adulte obligatoire (2)

□ 55€/trimestre
□ 100€/trimestre
□ 150€/trimestre
□ 200€/trimestre
□ 27€/personne

Options :
Accès à l’espace cardio (3)
Accès aux séances en vidéo(4)

□ 25€/trimestre/personne
□ 25€/trimestre/foyer

Total à régler :
(1) Exemples : 2 cours pour une seule personne ou 1 cours pour 2 adultes du foyer.
(2) Si vous avez une licence dans un autre club FFEPGV, merci de joindre une copie à votre dossier.
(3) L’espace cardio n’est accessible qu’aux adhérents inscrits sur un ou plusieurs cours Akhilleus par semaine, dans la limite des places
disponibles. L’espace cardio est strictement réservé aux enfants de plus de 14 ans.
(4) Séances filmées en direct pendant un cours au Cygne et accessibles en vidéo.

**********************************************************************************************************

Le bulletin d’adhésion et la cotisation sont à rapporter le plus rapidement possible, accompagnés d’un certificat médical
récent (obligatoire pour tous). Toute inscription vaut acceptation sans réserve du règlement intérieur consultable sur le
site, à la rubrique « Espace adhérents » (code d’accès : 20212022), ou disponible en format papier sur demande.

Je certifie l’exactitude de l’ensemble des informations fournies sur ce bulletin d’adhésion et autorise Akhilleus à les
utiliser pour son usage interne.
Fait à ………………………………………….. Le ………………………………………………..
Signature de l’adhérent :

Partie à lire attentivement et à conserver par l’adhérent

BULLETIN D’ADHESION A AKHILLEUS ET LICENCE FFEPGV
Pour finaliser votre adhésion à Akhilleus, merci de remplir soigneusement et lisiblement le bulletin joint.
Votre adhésion à Akhilleus implique votre affiliation à notre fédération, la Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV). Pour ce faire, nous transmettons à la fédération vos nom,
prénom, date de naissance, sexe, adresse postale et adresse mail. Vous recevrez dans vos boîtes mail votre attestation
d’affiliation. La Fédération vous informera sur ses actualités, et elle pourra aussi vous solliciter en vue d’améliorer
ses pratiques sportives ou de recueillir votre avis.

SANTE
Tout adhérent doit fournir un certificat médical pour la pratique des activités choisies.
Votre état de santé est une donnée confidentielle. N’hésitez pas cependant à tenir au courant vos éducateurs sportifs
des données qui peuvent leur permettre de mieux vous conseiller et vous accompagner.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Akhilleus collecte et utilise les données personnelles renseignées dans le bulletin d’adhésion dans le cadre d’un
usage interne à l’association. Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes. Akhilleus n’utilise
que des outils compatibles RGPD.
Ces informations sont aussi communiquées à la FFEPGV et aux structures déconcentrées de la Fédération (CODEP
et COREG) pour votre inscription et votre recensement en tant que licencié EPGV, ainsi qu’à Grassavoye pour
l’assurance responsabilité civile. Dans ce cadre, elles seront conservées durant 2 ans à compter de la fin de
l’inscription.
Vous avez un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité sur vos données personnelles. Vous
pouvez faire valoir ce droit en nous envoyant un mail à contact@akhilleus.fr, ou par courrier :
Akhilleus – 13 rue Lachat – 10000 Troyes.

ASSURANCE
La FFEPGV a signé un accord avec Grassavoye pour garantir l’indemnisation des dommages corporels de base en
cas d’accident. Vous pouvez consulter les documents « Assurance » sur le site de l’association (www.akhilleus.fr), à
la rubrique « Espace adhérents » (code d’accès 20212022) (ou disponible au format papier sur demande).
Pour votre complète sécurité, Akhilleus a également souscrit un contrat auprès d’AXA.

COMMUNICATION
Vous avez accès à tout moment aux services de notre site www.akhilleus.fr.
Les documents administratifs sont consultables dans l’onglet « Espace adhérents » avec le code d’accès
« 20212022 ».
Vous pouvez à tout moment nous contacter par mail sur contact@akhilleus.fr.

VALEURS DE L’ASSOCIATION
Toute inscription à Akhilleus vaut acceptation sans réserve du règlement intérieur consultable sur le site
(www.akhilleus.fr) à la rubrique « Espace adhérents », ou disponible au format papier sur demande.
Une association n’est pas une entreprise commerciale ouverte à de simples consommateurs. Elle ne peut fonctionner
que grâce à l’investissement de ses adhérents. Nous comptons sur votre aide et votre soutien lors des actions mises
en œuvre pour faire vivre Akhilleus, et diffuser les messages de sport-santé qui sont les siens : investissement dans
les manifestations locales (forums associatifs, Téléthon…), ou dans les moments-clés de la vie de l’association
(Assemblée générale, fête d’Akhilleus, ventes au profit de l’association…).

