
 
   
Formule «pleine mer»,

me permet d’accéder aux activités sportives de l’Escale 
: Cuisses/Abdos/ Fessiers, renforcement musculaire, car-
dio-Training, relaxation, body barre, athlétisme, sundance, 

foot, kuduro, cardio attack, yoga vinyasa, pilates, step, 
méditation, etc.

Nom* :         Prénom* :      

Date de naissance :      /     /            Société*:        

Adresse perso* :        CP/ Ville* :      

Téléphone portable :      Email*:        

J’adhère !

* Ces mentions sont obligatoires

Formule «côtière»,

me permet d’accéder aux locaux de l’Escale et à certaines 
activités ne nécessitant que peu de matériels : débat sur 
l’éthique, club photo, tournois de sport ponctuels, confé-

rences ponctuelles, randonnées, etc.

BULLETIN D ’ADHESION
A L 'Escale 2019-2020

1 photo 
d’identité pour 

votre carte 
d’adhérent

Le bulletin 

d’adhésion 

complété et signé

Votre cotisation annuelle : 
q Espèces

q Chèque (à l’ordre de 
l’Escale des génopolitains)

Mon certificat médical 

a - de 3 ans :
Je remplis obligatoirement le questionnaire de santé 

fixé par arrêté du ministre chargé des sports du 20 
avril 2017 : CERFA n°15699*01

(je conserve strictement personnel ledit questionnaire).

 q J’atteste avoir répondu NON à toutes les cases, 
q J’atteste avoir répondu OUI à au moins une case, je 

fournis donc un nouveau certificat médical

Mon certificat médical a + de 3 ans :
Je fournis un nouveau certificat médical

Pièces obligatoires 
à fournir lors de 
l’inscription

J’atteste avoir pris connaisance du fonctionnement de l’Escale (au verso du bulletin) et des statuts de l’association,

Fait le         Signature  :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi, «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à Cécile ou Audrey

Cadre réservé à l’Escale
q Bulletin complet  q Certificat médical   q Règlement  q Photo  q Reçu
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N°..........



Le fonctionnement de l’Escale et des différents ateliers :
1. Informations générales : L’association est ouverte à toutes les personnes travaillant sur le cluster Genopole et ce pendant la durée de 
leur présence en son sein. Son objectif  est de permettre l’épanouissement individuel de ses adhérents en matière sportive, culturelle et bien-
être et de favoriser les échanges. Dans ce cadre, ses fondateurs ont souhaité une cotisation annuelle d’un coût limité pour permettre l'accès 
au plus grand nombre. Cela est possible grâce à nos animateurs bénévoles qui travaillent tous dans l’un des établissements de Genopole. Il 
peut arriver qu’une contrainte professionnelle ou personnelle engendre l’annulation d’un cours au dernier moment. Dans ce cas, nous vous 
remercions d’avance de votre compréhension.

2. Respect des horaires : Chaque cours démarre à l’heure indiquée sur le planning, il faut donc prévoir de venir suffisamment à 
l’avance au cours afin de se préparer. Les cours de relaxation, méditation et yoga demandent du calme et des interruptions durant les 
10 premières minutes nuisent au bon déroulement des cours et à la relaxation des personnes. Quant aux cours de fitness, ils demandent un 
échauffement qu’il faut absolument éviter de rater pour ne pas se blesser.

3. Inscription aux cours : La taille de notre salle nous contraint, pour le bon déroulement des cours, à limiter le nombre d'inscrits par atelier. 
C'est pourquoi nous avons mis en place un logiciel qui vous permet de vous inscrire chaque semaine aux cours qui vous intéressent. Chaque 
vendredi à 14h, le planning de la semaine suivante sera ouvert aux inscriptions sur notre site.

Pour votre première utilisation, rendez-vous ici : https://escale.mdata.fr/wp-login.php?action=lostpassword 
Entrez alors votre adresse email (celle que vous avez donné lors de votre adhésion à l'Escale), et vous recevrez immédiatement un mail pour 
initialiser votre mot de passe (si le mail n'arrive pas, vérifiez vos spams). 

"Nous vous recommandons de choisir un mot de passe qui ne soit pas trop simple à deviner, pour éviter des désagréments si quelqu'un prenait 
le contrôle de votre compte. Pas d'inspiration ? Voici un tuto venu du site de l'atelier informatique de l'Escale pour vous donner des conseils 
sur le choix d'un bon mot de passe : http://midicordi.mdata.fr/2017/02/14/tuto-trouver-un-bon-mot-de-passe/ " 
Suivez les instructions et votre accès sera validé. Une fois tout ceci effectué, vous pouvez vous connecter en utilisant indifféremment un de ces 
deux identifiants :
-  Un identifiant de la forme intialeprénom.nomdefamille (ex : pour Barry Allen ça fait b.allen), en cas de prénom composé on colle les différentes 
initiales du prénom et en cas de nom composé on colle tous les morceaux ensemble. 
-  Votre adresse email 
Si vous rencontrez la moindre difficulté avec l'accès au site et/ou votre identifiant, vous pouvez envoyer un mail à audrey.carpentier@genopole.
fr et nous tâcherons de trouver une solution.

Il est impératif de s’inscrire avant de venir aux cours.
• Si vous avez un empêchement, merci de vous désinscrire du cours via le site et de laisser la place aux autres personnes.
• Nous vous demandons de ne pas vous inscrire à tous les cours mais seulement à ceux où vous êtes sûr de venir.
• Si le cours est rempli lorsque vous vous connectez au site, vous serez mis sur liste d’attente et un email vous sera envoyé pour vous 

prévenir que des places se sont libérées et que vous pouvez assister au cours.
• Petit conseil, toujours avoir son sac de sport sous la main ;-)

Les cours d’athlétisme : contacter Christian Rebollo qui a sa propre mailing liste pour vous envoyer des infos rebol3@free.fr 
Les cours de foot :  contacter Stefan Engelen qui a sa propre mailing liste pour vous envoyer des infos : sengelen@genoscope.cns.fr

4. Matériel à apporter pour tous les cours dans la salle de l’Escale : une serviette et une paire de basquettes propres 

5. Communication : Toutes les informations concernant l'Escale sont disponibles sur Escalator. Le planning mensuel est régulièrement mis à 
jour et communiquer sur le journal Forum ainsi que sur Gen’envie.
Vous pouvez également nous rejoindre et suivre notre actualité sur notre page facebook : L’escale des Genopolitains

Important : 
=> A partir d'octobre l'accès à l'Escale sera réservé uniquement aux adhérents, nous vous demanderons donc d'avoir tou-
jours votre carte d'adhésion sur vous.

La charte de l’adhérent

L’Escale des génopolitains - Genopole campus 1 - 5 rue Henri Desbruères - 91030 EVRY CEDEX
 Email : lescale.asso91@gmail.com -  Internet : www.gen-envie@genopole.fr 
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