DROIT A L’IMAGE
❖ L’AGVA s’engage à réserver la diffusion de ses images à l’usage exclusif de son site
WWW, de Facebook, et INSTAGRAM et à accompagner les pages concernées de la mention « tous
droits réservés à l’AGVA ».
❖ Ni le webmaster, ni l’AGVA ne pourront être tenus pour responsables de la reproduction ou de la diffusion des images sur un
autre site que celui de l’Association.
❖ Dans le cadre de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), l’AGVA s’engage à ne divulguer aucune information
personnelle à toute personne extérieure au Conseil d’Administration de l’Association.
❖ La protection des données informatisées est assurée par un accès contrôlé par un mot de passe et accessible uniquement aux
membres du Bureau.
Je soussigné(e) NOM, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………
déclare ACCEPTER le présent règlement relatif à l’utilisation de mon image dans les conditions précisées ci-dessus.
Sur simple demande écrite de ma part, je peux demander à tout moment que mon image ne soit plus utilisée.
déclare REFUSER l’utilisation et la diffusion de mon image.

CHARTE DU LICENCIE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

J’arrive à l’heure au cours.
Je me déchausse -ou je change de chaussures- avant de pénétrer dans la salle de sport, selon le site.
Je respecte le matériel en le rangeant correctement après utilisation, sans jamais l’emprunter pour un usage personnel.
Je me munis d’un tapis, d’une serviette et d’une bouteille d’eau ; il est fortement recommandé de boire pendant tout effort
physique.
Je suis convivial(e) avec l’animateur(trice) et les autres adhérent(e)s.
A chaque cours, ma carte d’adhérent(e) sera posée sur un coin du tapis, visible par l’animateur.
J’évite de perturber les cours par mes bavardages, par respect pour l'animateur et les pratiquants.
Je fais uniquement les exercices proposés par l’animateur(trice), dans la limite de mes possibilités.
J’assiste à l’Assemblée Générale afin de connaître le fonctionnement de l’Association.
Je respecte le travail des dirigeants bénévoles.
▪ Je suis un membre de l’Association et non un simple consommateur.
déclare avoir pris connaissance de la charte du licencié GV et m’engage à la respecter.

En direct de la FEDERATION
La FFEPGV vous propose également :
1. Une assurance complémentaire IA Sport+
2. Un abonnement supplémentaire à la Revue Option Sport Santé (2 numéros)
Je souhaite souscrire à l’assurance complémentaire
OUI
Je souhaite m’abonner à la revue Option Sport Santé
OUI

10 euros
4 euros
NON
NON

Merci d’établir un chèque du montant correspondant, libellé à l’ordre de l’AGVA.
Je complète mes coordonnées ci-dessous et je signe :
NOM (majuscules)……………………………………………………………………..……………….…..…

Signature obligatoire

Prénom (majuscules) ………………………………………………..…………………….…………….….
E-mail (majuscules) ……………………………………………………..……………………………...……
Téléphone ……………………………………………………………..…………………………………..…….
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