Association professionnelle pour la santé et le mouvement
Katzenbachstrasse 221 • 8052 Zurich
044 300 60 60 • info@bgb-schweiz.ch • bgb-schweiz.ch

Demande d’adhésion en tant que membre actif
Par la présente, je déclare fermement vouloir devenir membre actif de BGB Schweiz:
Coordonnées privées
Nom, prénom
Rue, n°
NPA, localité
N° de téléphone / mobile
Adresse e-mail
Date de naissance
Coordonnées professionnelles (uniquement pour les travailleurs indépendants)
Raison sociale
Rue, n°
NPA, localité
N° de téléphone / mobile
Adresse e-mail
Site Internet
Formation / profession
Quelle formation de base en activité physique, gymnastique, sport, danse ou autre discipline
similaire avez-vous achevée?

Descriptif de votre
profession, intitulé:
Documents complémentaires à fournir
•
•
•

Curriculum vitae
Diplôme d’une formation répondant aux exigences du règlement d’adhésion de BGB Schweiz
Justificatif d’une activité d’enseignement régulière dans les domaines «Activité physique et
santé» ou «Pédagogie de l'activité physique et de la danse».
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Bon à savoir
Selon l’article 2.9, alinéa 3 des statuts, les membres actifs sont soumis à une obligation de formation
continue. Veuillez vous référer à notre règlement sur la formation continue.
Vos données d’adhérent seront enregistrées et traitées par le secrétariat de BGB. En signant la présente
demande d’adhésion, vous autorisez BGB Schweiz à communiquer régulièrement vos données à ses
partenaires dans le cadre des formes de contrat définies (cf. Accord, ci-après). Parallèlement, BGB garantit
la protection de vos données contre les accès non autorisés. Veuillez vous référer à notre règlement sur la
protection des données.
BGB Schweiz est membre de l’OrTra Activité physique et santé (OrTra ApS) avec qui elle collabore pour
faire évoluer les diplômes professionnels fédéraux du domaine «Activité physique et santé». L’OrTra ApS
est responsable de l’organisation et du déroulement des examens professionnels. Les coûts qui en
résultent sont pris en charge par le fonds de formation. BGB Schweiz transmet régulièrement à l’OrTra
ApS les adresses des entreprises et des travailleurs indépendants à intégrer dans le fonds de formation.
Accord
BGB conclut également des accords avec des instances de certification et d’assurance. Elle négocie avec
celles-ci ainsi qu'avec les caisses-maladie certaines modalités de reconnaissance de ses membres. Elle leur
transmet également régulièrement les coordonnées à jour de ces derniers (p. ex MEfit, CSS, SWICA).
Publication de vos données sur le site Internet de BGB Schweiz:
Acceptez-vous que vos données soient publiées sur le site Internet de BGB dans la rubrique relatives aux
membres («Mitglieder») et aux domaines de spécialisation («Fachbereiche»)?
Oui



Non, je ne souhaite pas y figurer



Quelle adresse voulez-vous voir publiée sur le site Internet:
Privée



Professionnelle 

De plus, je souhaite la publication de mon:
N° de téléphone / mobile
Adresse e-mail
Site Internet
Mes offres (plusieurs
mentions possibles):
Statut professionnel
Êtes-vous: indépendant/e

salarié/e

indépendant/e et salarié/e

Question à destination des personnes indépendantes ou salariées dans leur
propre entreprise: quelle est la forme juridique de votre entreprise?
Entreprise individuelle

SA 

Sàrl

Société en nom collectif

Autres:
Employez-vous du personnel: oui



non
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Domaines de spécialisation de BGB Schweiz
Dans quel domaine de spécialisation exercez-vous votre activité ou êtes-vous au bénéfice d’une
formation (plusieurs mentions possibles)?
Activité physique et fitness










BirthCare – activités autour de la naissance










Gymnastique
Pilates
OsteoFit
Gymnastique respiratoire
Entraînement de relaxation
Walking/Nordic walking
Fitness
Aqua-fitness
Aérobic
Autres:

SpineCare – activités pour le dos

Entraînement personnel - conseils sur le mode de vie

 Gymnastique du dos
 École du dos
 Entraînement du plancher pelvien
Autres:
Sport grand public – J+S et Sport des adultes








Accompagnement à la naissance
Préparation à l’accouchement
Gymnastique prénatale
Yoga prénatal
Gymnastique postnatale
Yoga postnatal
Entraînement du plancher pelvien
Massage pour bébé et enfants
Cours pour apprendre à porter bébé
Autres :

 Entraînement personnel/cours individuel
 Conseils sur le mode de vie
(p. ex. alimentation, sommeil,
gestion du temps)
Autres:
Danse et mouvement créatif

Moniteur J+S «Sport des enfants»
Expert J+S «Sport des enfants»
Moniteur J+S «Sport des jeunes»
Expert J+S «Sport des jeunes»
Moniteur esa «Sport des enfants»
Expert esa «Sport des enfants»
Moniteur de sport pour personnes
handicapées
Autres

Êtes-vous porteur du label EMR?











Afro-Dance
Ballet
Danse Jazz
Line Dance
Nia
Modern Dance
Hip-hop/street-dance
Danse orientale
Danse folklorique
Autres:

 Oui

Non

 Je confirme l’exactitude de mes réponses aux questions ci-dessus concernant mon activité
professionnelle dans les domaines «Activité physique et santé» ou «Pédagogie de l'activité physique
et de la danse».
J’ai pris connaissance de la charte, des statuts, du règlement d’adhésion, du règlement sur la formation
continue ainsi que du règlement sur la protection des données de BGB Schweiz et souhaite devenir
membre actif de BGB. Je réglerai la taxe d’adhésion de CHF 100.– à réception de la facture.
Lieu, date:
Nous vous remercions d’envoyer tous les documents nécessaires par e-mail à
info@bgb-schweiz.ch ou par la poste à: BGB Schweiz, Katzenbachstrasse 221, 8052 Zurich
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