"Le dossier d’inscription doit être rendu impérativement avec tous les documents demandés à l'inscription" seuls
les dossiers complets seront enregistrés. Après inscription le club se réserve le droit de refuser l’adhérant si son
comportement ne correspond pas au règles de vie du club. La Cotisation est réglée à l’inscription, elle est annuelle et correspond à
la saison gymnique. Une période d’essai d'une séance est permise.

Pièces à fournir pour inscription : (dans pochette transparente)
tout dossier incomplet ne sera pas retenu!
 certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique datant de moins d'1 mois.
 Photocopie carte vitale
 Photocopie carnet santé (vaccination à jour, allergies alimentaires et autres)
 1 photos d’identité avec nom et prénom noté au dos
 Autorisation audiovisuelle complétée et signée (donné à l'inscription)
 En cas divorce (autorité parentale)
 Fiche de l'assurance de la FFGym complétée et signée(donné à l'inscription)
 Aide au règlement (mille talent, photocopie de l’ARS , chèque ANCV …)
 Cotisation annuelle a régler dès l'inscription. Règlement par chèque ou espèce possibilité de facilité de paiement.

Partie réservé au club
ème

Réduction famille nombreuse

2

3

- 20 €

Cotisation au total sans
réduction
Coupons sport (mille talent) :

ème

cotisation :

20%

ARS : Oui /Non
Espèces

cotisation :

- 30 €

ème

4

cotisation :

- 40 €

80% (valeur MAX de 75€)

50%
Autres:

montant:

Reçu un montant de ………………………

le __

/ __

/ ______

Reçu un montant de ………………………

le __

/ __

/ ______

Reçu un montant de ………………………

le __

/ __

/ _____

Par chèque/s (De 1 à 3 encaissements échelonnés au début de chaque mois) : Inscrire les "nom et prénom de l’adhérent" au
dos du/des chèque/s.
Banque………………..………N° chèque…………………………..…
Banque………………..………N° chèque…………………………..…
Banque………..………………N° chèque……………………………

montant…………………
montant…………………
montant………………….

TOTAL à régler après toute réduction : ……………………….. €

encaissement en :…………………
encaissement en :…………………
encaissement en :…………………

Bulletin d’inscription année ....../......
à déposer à l'inscription.

*rayer mention inutile
Nouvelle inscription : oui / non
Discipline :
Nom et prénom de l’adhérant :
Date et lieu de naissance :
Adresse :

Téléphone domicile :
Père :

déjà licencié FFGym oui / non
Sexe :
Nationalité :
Code postale :

Mère :
gymnaste :

Autorisation Parentale
Je, soussigné(e) …………………………………, responsable légal de
l’enfant……………………………………………………
 autorise le club à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas d’urgence lors d’une séance
d’entraînement.
 Autorise les dirigeants et entraîneurs du club à transporter mon enfant dans le cadre de déplacements
concernant la gymnastique ( compétitions, stages, démonstrations). OUI /NON
 J’autorise l’association à me photographier ou me filmer lors de toutes les activités ou
manifestations organisées dans le cadre de la vie du club. Je permets l’utilisation de ces images pour
affichage, illustration de documents édités par le club, diffusion dans la presse et sur le site internet
du club.. OUI /NON
 Je m’engage à respecter le Règlement Intérieur de l’association.
Verdun le : ……. . / ……. . / ………

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Lieu d'activité:
Gymnase collège Saint Exupéry rue Henry Somnard 55840 Thierville
Pour une activité supplémentaire, il vous sera demandé 60 € de cotisation
supplémentaire
la babygym
fille &
garçon
(*sous
condition
voir à
l'inscription)
2014-2013
Mercredi
18h0019h00

Éveil
gymnique
Fille &
garçon
2012-20112010

L’Ecole de
gym
Filles &
garçons
2008-20092010

Compétition
Gymnastique
Rythmique
à partir de
2008

compétition
Les Circuits
Éducatifs
2008-20092010

compétition
Les
Critériums et
fédérales
régionaux
à partir de
2007

La gym
loisir
à partir de
2006

Gym
Rythmique
Loisir
à partir de
2006

Mercredi
18h0019h00

Samedi
10h0012h00

Lundi
18h00-20h00
& Mercredi
18h00-20h00

Lundi
18h0020h00 &
Samedi
9h30-12h00

Lundi
18h00-20h00
& Samedi
9h30-12h00

Jeudi
18h0020h00 pour
les filles &
garçons

Mercredi
18h0020h00

120 €
Inscription &
ère
1 séance le
07/09/2016

120 €
Inscription &
ère
1 séance le
07/09/2016

120 €
Inscription &
ère
1 séance le
03/09/2015

140 €
Inscription &
ère
1 séance le
05 /09 /2016

140 €
Inscription &
ère
1 séance le
03/09 /2016

140 €
Inscription &
ère
1 séance le
05 /09/2016

120 €
Inscription
ère
& 1 séance
le 08/09/16

120 €
Inscription
ère
&1 séance
le07/09/16

