OUI,
Je suis :

je souhaite participer aux
activités sportives universitaires

Étudiant/e

Je souhaite :

OFFRE
BASIQUE :

Employé/e

(programme
uniquement)

Externe / hôte

OFFRE BASIQUE + programme sportif, cours de
remise en forme inclus)

Cotisation mensuelle :
Étudiants 1,80 EUR
Employés 2,80 EUR
Hôtes 5,50 EUR

Cotisation mensuelle :
Étudiants 4,40 EUR
Employés 6,30 EUR
Hôtes 9,00 EUR

L’abonnement est souscrit pour trois mois et se prolonge ensuite de mois en mois.

Mada
Madame

. 2 0

.

Début du contrat

Prénom

Patronyme

Rue

Code postal

Mon
Monsieur

Date
Date de
de naissance
naissance
(à indiquer impérativement)
Lieu
Lieudede résidence

Téléphon
Téléphone
Adresse e-mail

No.
No.matricule
matricule(seulement
(seulement pour
l’université de Göttingen)

Mandat SEPA : no. d’indentification du créancier : DE5600500000082575 la référence du mandat sera communiquée séparément
Je, soussigné/e, autorise l’université de Göttingen, Wilhelmsplatz 1, 37073 Göttingen, à prélever sur mon compte les sommes dues.
J’autorise également mon institut bancaire à effectuer le règlement des prélèvements de l’université de Göttingen. Remarque : je suis en
droit d’exiger, dans un délai de huit semaines à compter de la date de débit, le remboursement de la somme prélevée. Les conditions
convenues avec mon institut bancaire font en la matière autorité.

IBAN

BIC

X
Titulaire de compte (si différent/e du/de la partenaire contractuel/le)

Signature du / de la titulaire du compte

Je, soussigné/e, reconnais les conditions d’utilisations indiquées
J’autorise la saisie électronique de mes données.

X
Fait à, le

Signature du /de la collaborateur/trice

Signature de l’utilisateur/trice

Remarque :

Nous remplissons les espaces gris pour toi !

Frais de traitement du contrat (5 EUR)

Paiement en
Paiement
liquide (5
liquide (5enEUR)

Légitimation
Légitimation
contrôlée

Activités sportives universitaires de Göttingen inscription

Organisation centrale des activités
sportives de l’université de Göttingen

Centre sportif universitaire
Sprangerweg 2
37075 Göttingen
Tél.: (0551) 39 – 56 52
Fax: (0551) 39 – 1 02 80
Infos: Internet: www.sport.uni-goettingen.de, e-Mail: zhs@sport.uni-goettingen.de
Chers utilisateurs/trices de nos activités sportives universitaires,
Pour découvrir toute la diversité de notre offre sportive, veuillez consulter la brochure de notre programme actuel
ou aller sur le lien Internet www.sport.uni-goettingen.de

Les utilisateurs/trices sont autorisés à utiliser les équipements sportifs universitaires correspondant
au concept d’utilisation coché.
Obligation de décliner son identité : l’accès aux équipements sportifs universitaires n’est autorisé que sur
présentation de la carte étudiant, de la carte employé ou d’un badge hôte des activités sportives universitaires.
Cotisation : la cotisation d’utilisation dépend de la formule choisie (formule basique ou basique +).
Les frais facturés sont prélevés chaque mois sur ton compte (voir autorisation de prélèvement).
Résiliation : la résiliation est possible chaque mois une fois terminée la durée initiale. La résiliation doit être
rédigée par écrit et adressée au secrétariat des activités sportives universitaires. Tu dois indiquer dans ton
courrier de résiliation ton adresse e-mail valable au moment de la résiliation. Nous te ferons parvenir par
courriel une confirmation de résiliation dans les 10 jours !
Autorisation de prélèvement automatique : nous parvenons à maintenir nos tarifs de participation aux
activités sportives universitaires à des niveaux avantageux parce que nous nous efforçons de réduire au
maximum nos frais de gestion. Les inscriptions ne sont donc possibles que si tu acceptes de nous donner une
autorisation de prélèvement automatique.
Le prélèvement ne peut être effectué qu’à partir de comptes domiciliés en Allemagne. Les titulaires de comptes
étrangers sont priés de s’adresser directement au point info ou au secrétariat des activités sportives universitaires.
Paiement en liquide : le paiement en liquide n’est possible que pour le montant de 5,00 €.
Modifications de données personnelles : nous te demandons de bien vouloir communiquer immédiatement
par écrit ou par courriel les changements d’adresse, de nom ou de coordonnées bancaires.
Interruptions temporaires de contrat : les contrats peuvent être temporairement interrompus pour raisons
importantes. Sont considérées comme raisons importantes les situations suivantes : maladies, blessures,
stages/activités professionnelles en dehors de Göttingen. Tu dois pour cela nous adresser dans les meilleurs
délais une demande d’interruption informelle accompagnée des attestations requises. Les interruptions
temporaires de contrat ne peuvent être accordées rétrospectivement.
Protection des données : toutes les données personnelles sont soumises à la loi sur la protection des
données. Lors de l’enregistrement en ligne et de la réservation d’offres sportives prévaut le principe de la
minimisation des données. Les données saisies lors de la réservation sont les suivantes : nom, prénom, adresse
e-mail, adresse et coordonnées bancaires pour prélèvement automatique en cas d’offres sportives payantes. La
participation aux activités sportives universitaires suppose le consentement du participant à un traitement des
données approprié aux fins d’organisation et de gestion des activités sportives universitaires. Lors des
manifestations sportives universitaires, du matériel photo est mis à disposition de différents médias, y compris
en ligne. La participation à ces événements implique automatiquement le consentement à l’utilisation gratuite de
ces photos par le ZEHS.
Nous te souhaitons de très agréables activités sportives !

Activités sportives universitaires de Göttingen inscription

Organisation centrale des activités sportives générales de l’université Georg-August de Göttingen (ZEHS)

