PHOTO
D'IDENTITÉ

FICHE D'INSCRIPTION
SAISON 2021/2022

Groupe du gymnaste :
Jour/Créneau :
Dirigeant / entraineur /bénévole /juge

ADHERENT (écrire en majuscules)
Votre enfant était-il licencié au Club entre septembre 2020 et juin 2021 OUI / NON
NOM...........................................................PRENOM.............................................................
DATE DE NAISSANCE_______/_____ /______

F OU M

ADRESSE...............................................................................................................................
CODE POSTAL...............................VILLE..............................................................................

PARENTS OU REPRÉSENTANTS à prévenir
NOM

NOM

Adresse

Adresse

Portable

Portable

Adresse mail (obligatoire)

Adresse mail (obligatoire)

Mail gymnaste :
Tel gymnaste :

DROIT A L'IMAGE À compléter obligatoirement
Je soussigné(e)_____________________________________ Adhérent ou représentant légal de l’enfant
(Nom prénom) ______________________________________________________
Autorise OUI - NON
BEAUSÉJOUR GYM à filmer et/ou à photographier pour la publication de photos et de vidéos de moimême ou de la personne que je représente sur les différents supports de communication (site internet, réseaux sociaux, presse...)
Fait à

Le

Signature du responsable

Beauséjour gymnastique-30 rue beauséjour-85100 Les Sables d'Olonne
beausejourgym.free.fr

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)________________________________________________
Représentant légal de : _________________________________________
Autorise les responsables à prendre, en cas d’urgence, les dispositions jugées nécessaires lors des entrainements, stages ou
compétitions (soins, intervention médicale)
Je m’engage à respecter les modalités suivantes :
- Vérifier la présence du responsable de mon enfant dans le gymnaste avant de le laisser.
- Récupérer mon enfant à l’heure précise de la fin de son cours faute de quoi le club décline toute responsabilité.́
- Dégager le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires.
- Reconnais avoir lu le règlement intérieur et en avoir pris connaissance (disponible sur le site)
- Une séance d'essai gratuite ne sera possible qu'avant le dépôt de ce dossier d'inscription. Je reconnais avoir été informé(e) que
le dépôt de ce dossier entraîne l'inscription définitive de l'adhérent et induit l'encaissement du montant total de l'adhésion SANS
REMBOURSEMENT POSSIBLE.

Signature du responsable

PIECES À FOURNIR POUR VALIDER L'INSCRIPTION
- Règlement COMPLET de la cotisation (La cotisation comprend la licence fédérale, l’assurance et l’adhésion au club)
- Questionnaire de santé ou certificat médical (Concernant le CM : pour les mineurs, obligatoire uniquement groupe
performance et élite, pour les majeurs, obligatoire uniquement pour les nouvelles adhésions ou si CM de plus de 3 ans)
- Fiche d’inscription remplie et signée
- 1 photo d’identité

PAIEMENT DE L’ADHESION (réservé au club)

Montant :
Possibilité de régler en 4 fois
MODE DE PAIEMENT

VALEURS

Espèces
Coupons sport
Chèque vacances
Chèque cadeau
Chèque bancaire
A l'ordre de « Beauséjour gymnastique »
Inscrire le nom et prénom de l'adhérent au dos du
chèque

Nom et prénom des autres membres de la
famille inscrits :

Total famille (réduction famille 5%) :

Pouvons-nous compter sur votre AIDE BÉNÉVOLE PONCTUELLE lors des manifestations organisées par le club OUI / NON
Seriez- vous interressé(e) pour intégrer le CONSEIL D'ADMINISTRATION du club OUI / NON

BEAUSEJOUR GYMNASTIQUE-30 rue beauséjour-85100 Les Sables d'Olonne

