FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2016/2017 A RENDRE IMPERATIVEMENT AVANT LE

Site internet : www.club-gym-bonneveine.fr

30 SEPTEMBRE 2016*

* date après laquelle vous ne pourrez plus être accepté(e) en cours sans dossier validé, car plus couvert par l'assurance.
Jour(s) et lieu(x) d'entraînement :
d’assurances

BABY – COMPETITIF – DECOUVERTE - LOISIR
Nombre d’entraînements par semaine

:

GAM / GAF / GR / GFL
N° de licence :
Entraîneur(s) :

30 septembre 2016*

Merci :
d'écrire en lettres majuscules, pour une meilleure compréhension, d'écrire en rouge ce qui a changé si vous étiez déjà inscrit l'an dernier.
Nom et prénom du gymnaste : ………………………………………………………………………………
Date de Naissance ………………………….....
Domicile (préciser chez mère/père/parents si enfant) : ………………………………..……………………...
Sexe : M ou F
…………………………………………………………………………………………………………….......
Tél. domicile :…………………………............
Avez vous déjà été licencié(e) FFG ?
Si oui préciser le nom de votre dernier club et votre numéro de licence :
............................................................................................................................. ................................................................................................................................
Adresse Mail*:…………………………………………………………………............................. ........................*Si pas de mail, joindre une enveloppe timbrée
Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………....
Téléphone portable : ………………………………...
Profession :..……………………………………………………………………………….........
Nom et prénom du père :…………………………………………………………………….....
Téléphone portable : …………………………….......
Profession :………………………………………………………………………………..........
Personne à joindre en cas d’urgence : ............................................................................................................... Tél. : …………………………………….

Joindre à cette fiche :




Un certificat médical autorisant la pratique de la gymnastique. Au delà du 30 septembre votre enfant ne pourra plus participer au cours sans certificat.
Deux photos d'identité. (inscrire le nom et le prénom de l’enfant au verso)
Une enveloppe timbrée, seulement si vous n'avez pas donné d'adresse mail.

LE DOSSIER NE SERA ACCEPTE PAR L'ENTRAINEUR QUE LORSQU'IL SERA COMPLET
Je soussigné (e)…………………………………………………………………,
mère, père, tuteur, (rayer les mentions inutiles) m'engage au sein de l'association :

à acquitter la cotisation ANNUELLE, qui n’est en aucun cas remboursable,

à faire suivre régulièrement l’entraînement à mon enfant,

à accompagner mon enfant jusqu’à l’entraîneur et surtout ne pas le laisser seul devant la porte du gymnase, sans m'assurer que son entraîneur soit présent.
Pour les gymnastes compétitifs :

à lui procurer la tenue du club obligatoire,

à le/la faire participer aux différentes compétitions et rencontres auxquelles il/elle est inscrit(e) (sous peine de remboursement des frais engagés par le club),
L’engagement du Gymnaste dans une EQUIPE rend les compétitions OBLIGATOIRES (sous peine d’amende en cas de forfait injustifié ; cf. tarif engagement équipe).

à assumer la charge financière des déplacements (transports, hébergements, repas…).
J’autorise dans le cadre du club la parution de photos ou de films de mon enfant :

OUI

NON

(entourer votre choix)

En cas d'accident grave, j’autorise les responsables du Club à contacter sans mon autorisation si je suis injoignable, les services d’urgence appropriés.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’avoir signé.
Date et Signature :
(précédées de la mention « Lu et approuvé »)

CADRE RESERVE AU CLUB
MONTANT TOTAL DE LA COTISATION
MODE DE REGLEMENT :
Si chèque(s) :

CHEQUE(S)
Banque :

ESPECES
Montant(s) :

AUTRES (préciser) :
Numéro(s) :
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