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 PIQURE DE RAPPEL CONCERNANT LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA 

PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) : PENSEZ A INCLURE DES CLAUSES 
SPÉCIFIQUES DANS VOS BULLETINS D’ADHÉSION 

 
 
Depuis l’entrée en vigueur et l’application du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) en mai 2017, nous vous avons régulièrement informé, via les Infos Juridiques (N°79, N°81, 
N°85 et N°90), sur les mesures à mettre en œuvre au sein de votre structure pour vous conformer à 
cette nouvelle législation.  
 
Nous vous rappelons que l’un des principes fondamentaux du RGPD repose sur la nécessité que 
chacun soit informé de la finalité de la collecte de données à caractère personnel le concernant et 
l’utilisation de ses données. Il est donc important d’inclure dans vos bulletins d’adhésion une note 
informative à destination de vos licenciés sur l’objet de la collecte de leurs données à caractère 
personnel et leur utilisation.  
 
En effet, il convient de les informer que la collecte de leurs données est nécessaire pour leur 
inscription dans le club, mais aussi pour la délivrance de la licence et leur recensement au sein de 
la Fédération et de ses structures déconcentrées. Par ailleurs, il est nécessaire de leur préciser que 
la Fédération sera amenée à éventuellement les contacter par mail notamment pour répondre à des 
enquêtes de satisfaction ou encore pour les informer de la tenue d’évènements ou de l’évolution de 
la vie fédérale.  
 
Pour ce faire, nous vous proposons de reprendre une clause type que vous trouverez en annexe des 
Infos Juridiques. Cette clause a été actualisée par rapport à celle qui vous était proposée l’année 
dernière dans les Infos Juridiques n°81 de juillet 2018.  
 

Annexe 1 – Clause type à insérer dans vos bulletins d’adhésion  

 

 
 LA PRISE DE LICENCE POUR LES PRATIQUANTS ET LES DIRIGEANTS : UNE 

OBLIGATION FÉDÉRALE 
 
Afin d’envisager sereinement la prochaine rentrée sportive, nous vous rappelons que les clubs affiliés 
à la FFEPGV sont tenus de prendre une licence, aussi bien pour les pratiquants des activités 
sportives, que pour les dirigeants des Associations.  
 
Pour rappel, la licence constitue un lien de droit entre la FFEPGV et les licenciés. Au-delà de ce lien 
de droit, il s’agit également d’un lien fédéral fort et d’un signe de reconnaissance de l’ensemble des 
licenciés de la FFEPGV. 
 
Cette licence permet de participer aux activités sportives proposées par les clubs affiliés à la 
FFEPGV, ainsi que de participer à la vie démocratique de cette dernière. Dès lors, il convient de bien 
faire la distinction entre la licence et la simple adhésion au club. Cette dernière permet uniquement 
de pratiquer une activité sportive au sein du club, sans ouvrir de droits particuliers au pratiquant.  
 
Les statuts et le règlement intérieur de la FFEPGV imposent ainsi aux Associations la délivrance 
d’une licence EPGV à l’ensemble de ses pratiquants et dirigeants. Le défaut de prise de licence est 
susceptible d’entrainer la radiation de l’Association.  
 
Cette licence octroie le droit de participer à l’ensemble des activités de la FFEPGV, de ses COREG, 
CODEP et clubs affiliés, de voter dans l’Association sportive de rattachement, d’être candidat à tout 
mandat électif au sein d’une structure EPGV (sous réserve du respect des statuts de la structure). 
 
 
 
 

Chiffres clés 
 

▪ SMIC horaire : 10.03 € brut   
Au 1er janvier 2019 

 

▪ Groupe 3 CCNS applicable 
au 1er janvier 2019 : 

 
- 11,22 € brut de l’heure pour 
les CDI intermittents, les 
contrats de plus de 24 h et les 
contrats à temps plein 
 
- 11.45 € brut de l’heure pour 
les contrats de 11 h à 23 h 
 
- 11,78 € brut de l’heure pour 

les contrats moins de 10 h 
 

 

Fichiers en pièce 
jointe  

 
 

▪ Annexe 1 – Clause type 
à insérer dans vos 
bulletins d’adhésion 
 

▪ Annexe 2 –
Questionnaire de santé 
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Par ailleurs, le Code du sport impose aux clubs de souscrire un contrat d’assurance, afin d’assurer 
l’ensemble de ses pratiquants et encadrants.  
 
Or, la licence permet également à son titulaire de bénéficier du contrat d’assurance négocié et conclu 
par la Fédération, afin d’adapter ses garanties aux spécificités des clubs EPGV et à la pratique 
sportive, sans qu’il soit nécessaire pour le club de conclure un contrat par ailleurs. La licence permet 
ainsi d’aborder sereinement sa pratique sportive ou son engagement associatif mais aussi de se 
conformer aux exigences du Code du sport.  

 

 
 LE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT MÉDICAL INDIQUANT L’ABSENCE DE 

CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
 
Le mois de juin est la période des premiers renouvellements de cotisations pour la saison 2019/2020. 

On arrive cette année à la fin de la période des trois ans de durée de validité du certificat médical.  

 

En effet, le décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 a prévu le renouvellement du certificat d’aptitude 

tous les trois ans, avec dans l’intervalle, une attestation remplie par l’adhérent indiquant qu’il a 

répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire de santé.  

 

Les adhérents qui ont remis un certificat médical pour la saison 2016/2017 ont en principe durant 

ces deux dernières années remis cette attestation relative au questionnaire de santé. Ces adhérents 

devront fournir un nouveau certificat médical qui pourra couvrir une nouvelle période de trois ans.  

 

Pour tous ceux qui ont fournis un certificat médical, soit pour la saison 2017/2018 ou 2018/2019, ils 

devront remplir le questionnaire de santé et, le cas échant, fournir à l’Association l’attestation 

indiquant qu’ils ont répondu par la négative à toutes les questions. Si tel n’est pas le cas, ils devront 

fournir un nouveau certificat médical.  

 

Nous vous conseillons de prévoir dans votre bulletin d’adhésion l’indication de la remise du certificat 

médical ou du volet relatif au questionnaire de santé que vous trouverez en annexe 2. 

 

Exemple : Un adhérent vous a remis un certificat médical en 2016/2017, puis une attestation relative 

au questionnaire de santé pour la saison suivante et un nouveau certificat médical pour la saison 

2018/2019. Pour l’année 2019/2020, il pourra vous fournir une attestation s’il répond non au 

questionnaire de santé.  

Annexe 2 – Questionnaire de Santé 
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Annexe 1 

 

 

 

 

Modèle de clause à insérer dans les bulletins d’adhésion 
 

 

 

L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses données 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 à des fins de gestion associative (prise d’une licence 

nominative, versement de la cotisation, certificat médical de non-contre-indication à la pratique 

sportive…), mais également à des fins statistiques non-nominatives. Ces données ne seront ni cédées, 

ni vendues à des tierces personnes.  

Ces informations à caractère personnel sont communiquées à la Fédération Française d’Education 

Physique et de Gymnastique Volontaire (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 GROUPAMA pour l’assurance responsabilité civile et seront conservées durant 2 ans à compter 

de la fin de l’inscription.  

Nous vous précisons que la fourniture de votre adresse e-mail est obligatoire, car l’envoi de la licence 

EPGV est effectuée par voie dématérialisée. Cette adresse e-mail permet également à la Fédération 

de vous informer sur ses actualités (newsletters, évènements…), mais aussi de vous solliciter en vue 

d’améliorer ses pratiques sportives ou de recueillir votre avis (enquêtes de satisfaction…).  

Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place tous les moyens aptes à 

assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 

endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité 

qu’il peut exercer sur ses données personnelles. Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer 

un e-mail à l’association à l’adresse suivante : ………………… ou un courrier à l’adresse de 

l’association.  
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Volet à conserver par le licencié 
 

 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? 

  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un 
essoufflement inhabituel ou un malaise ? 

  

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme)   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de 

santé, avez-vous repris sans l’accord du médecin ? 
  

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

  

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un 
problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, 
déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   
9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique 

sportive ? 
  

 
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié 

Questionnaire de santé publié par l’Arrêté du 20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour le renouvellement d’une 

licence sportive au JORF n°0105 du 4 mai 2017 

Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions : il n’y aura pas de certificat médical à fournir. En 

revanche, si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions, il faudra fournir un certificat médical 

et consulter un médecin en lui présentant ce questionnaire. 

 

 

Volet à remettre à l’association 

 

Je soussigné(e) (Nom, prénom) ………………………………………… atteste avoir répondu négativement à toutes les 

questions du questionnaire de santé publié par l’arrêté du 20 avril 2017, lors de la demande de renouvellement de la 

licence pour la saison sportive ……./…… au club EPGV : …………………………………………………….. (Nom du club 

à compléter). 

 

A ………………………………, le …/…/… 

Signature 


