
 

CLUB SANTE SENIORS MGEN 06 
 

INSCRIPTION 2021-2022 - Antenne de NICE – 39 Rue Trachel 

 

 
ATTENTION : - Inscriptions à partir du lundi 1er septembre 2021 

 

Arrêt possible ou déménagement à compter de fin décembre 2021 
Les activités aquagym et randonnée sont assurées de fonctionner jusqu’en juin 2022. 

Les inscriptions aux autres activités payantes ne porteront, dans un premier temps, que sur 

la période septembre -décembre 2021. 
 

 Le Club Santé Seniors est une « prestation MGEN ». A ce titre, il est réservé aux 

mutualistes MGEN et à leurs conjoints (invités après accord du Comité de Gestion). 

 Seul le paiement par chèque est accepté.  
 

S’informer  

- Sur le site http://www.clubmgen06.fr  

- Auprès du secrétariat : 04 93 16 29 06 le jeudi après-midi, du 2 septembre au 16 

décembre 2021, de 14h à 16h30, hors vacances scolaires 

ou   par mail à l’adresse :   retraites.mgen.06@orange.fr 
 

S’inscrire 

- Du 1er au 17 septembre : Tous les jours sauf weekend, 09h30 - 12h et 14h00 - 16h30. 

- Du 20 septembre au 21 octobre : Les mardi et jeudi, de 14h00 à 16h30 

- Ensuite : le jeudi de 14h00 à 16h30, hors vacances scolaires 

 

Se procurer le dossier.  - Sur le site http://www.clubmgen06.fr 

- Auprès du secrétariat. 

Attention : Ne pas faire d’envoi par courrier. 

 
 

L’INSCRIPTION AU CLUB EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITES 

 

Votre dossier d’inscription comprend : 

- Votre participation d’un montant de 10€ par chèque à l’ordre de « MGEN NICE ». 

Et 

- Pour une réinscription, votre carte de membre, afin qu’elle soit mise à jour. 

 

Pour une première inscription :  

- L’attestation de droits MGEN, à se procurer par internet sur « Votre Espace Personnel 

MGEN » ou bien en se rendant au 17 av. J. Médecin, Passage V. Hugo, NICE 

- L’attestation d’assurance en responsabilité civile 

 
 

  

http://www.clubmgen06.fr/
http://www.clubmgen06.fr/


 

 

 

« Activités autres que sportives » 
 

Activités gratuites : Atelier de peinture, Bridge, Cercle de lecture, Echecs, Scrabble, 

Informatique, Langues (Anglais, Allemand, Italien), Reliure, Théâtre, … 

 

Activités payantes : Informatique, Espagnol, Voyages 
Selon le thème abordé et l’intervenant, les sessions d’informatique peuvent être gratuites ou payantes. 

 

Informatique : Chèque de 72€ pour une session de 6 x 2h (voir calendrier et contenus) 

Espagnol : 72€ jusqu’à Noël, par chèque à l’ordre de « MGEN NICE ». 
 

 
 
 

« Activités sportives » 
 

Activités gratuites : Tennis de table, Atha Yoga (niveau avancé). 

Activités payantes : Aquagym 100€, Sorties pédestres 10€. 

 

Votre dossier « Activités sportives » comprend : 
 

1) La fiche de demande de licence 2FOPEN (La MGEN ayant passé une convention avec la 

2FOPEN, seule cette licence est acceptée. Elle est obligatoire.). La demande doit être 

signée après le 1er septembre.  

2) Un certificat médical datant de moins de trois mois. Seules les activités précisément 

spécifiées sur le certificat médical peuvent être pratiquées. (Voir le modèle de certificat). 

3) Le règlement de l’adhésion à la Fédération Sportive (licence) d’un montant de 28€ à 

l’ordre de « Section retraités / 2FOPEN-JS 06 » 

4) Le règlement de votre participation aux activités payantes :  

Aquagym (100€ pour l’année), Sorties pédestres (10€ pour l’année) 

à l’ordre de « Section retraités / 2FOPEN-JS 06 » 

 

 

 

La pratique des activités. 

 
- Votre inscription n’est effective que lorsque le dossier remis est complet. Un numéro d’inscription 

vous est alors attribué. Il figure sur votre carte de membre. Il vous sera demandé par les animateurs. 

 

- La pratique d’une activité sportive ne peut débuter que lorsque la demande de licence a été effectuée 

c'est-à-dire, en général, à partir du dimanche qui suit le dépôt du dossier. Les animateurs sont 

avertis chaque fin de semaine. 

 



 
 CERTIFICAT MÉDICAL DE NON CONTRE-INDICATION   
 

 à la pratique sportive en loisir et en compétition  

 

Je soussigné(e), 

Docteur..........................................................................................................................................  

Certifie avoir examiné ce jour 

Mme, M.......................................................................................................................................................... 

Né(e) le : ......................................................................................................................................................... 
 

Et n’avoir constaté, AUCUN SIGNE CLINIQUE APPARENT CONTRE-INDIQUANT LA 

PRATIQUE SPORTIVE DE :  
 

 Aquagym    Yoga   Randonnée pédestre   Tennis de table 

 

Remarques restrictives éventuelles:  

.......................................................................................................................................................................... 
 

Pour les sports particuliers (plongée, parachutisme), il faudra se référer à la législation en vigueur dans la 

fédération concernée.  
 

REMARQUES 

Le Code du Sport impose la présentation préalable d’un certificat médical AVANT la délivrance d’une 

licence sportive conformément aux articles l231-2, l231-2-1, l231-2-2 et l231-3.  
 

Loi n°2016-41 du 26/01/2016 – article 219 :   

L’obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical 

datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas 

échéant, de la discipline concernée.  

Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, 

le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés 

en compétition  
 

 

Fait à ....................................................................................................  

Le.............................................................................................................  

Signature du médecin :         

 

Fédération Française Omnisports des Personnels de 

L’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports  
Maison Des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation - 37210 PARÇAY-MESLAY  

 : 02 47 40 05 39 -  : contact@2fopen.com  –  Site : www.2fopen.com   
SIRET : 329 972 020 00070 – APE : 9312Z – Agrément JS : 11773  

 

 

Cachet  professionnel :                                

 

 


