Saisie Licence
Saisie Cotisation
Saisie Carte Attitude 13




Agrément Ministère des Sports : 2290S/04
egaubagnemonsite.fr

Saison 2018/2019

FICHE D’INSCRIPTION

CADRE A RENSEIGNER PAR L’ADHERENT :

Certificat Médical
Attestation médicale
Photos
Enveloppes + timbres
Assurance
Règlement








GYMNASTE :
NOM :
Date de Naissance :

Prénom :

Adresse :

COORDONNEES DE LA FAMILLE :
NOM et Prénom

Profession

Tél. Portable

Adresse E.mail

Mère ou Resp. légale
Père ou Resp. Légale

Gymnaste
Adresse email (obligatoire - Merci d’écrire très lisiblement car de nombreuses informations vous seront adressées par
messagerie L’adresse Email est le moyen de communication principal de l’association, veillez à consulter votre boîte mail
régulièrement) :
Les licences sont établies et ré-établies à l’inscription
Nom – Adresse Médecin Traitant : N° Téléphone :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE si les parents ne sont pas joignables :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
En cas d’urgence, je soussigné(e)…………………………….autorise l’entraîneur de ma fille ……………. à prendre
toutes les mesures nécessaire pour un rapatriement médical dans l’établissement le plus proche afin que soient
assurés les premiers soins médicaux et que soit établi un diagnostic.
SIGNATURE

CADRE A RENSEIGNER PAR LE CLUB

PIECES A FOURNIR - IMPERATIF
Certificat médical (non contre-indication à la pratique de la GR tant en loisir
qu’en compétition
2 Photos d’identité
2 enveloppes + 2 timbres
Copie Assurance Responsabilité Civile :

€

Montant de la cotisation effective :
1 Entrainement semaine : 2 Heures
A partir de 2 entraînements semaine : 4 heures
Etudiante + de 18 ans : 2 entraînements semaine

280,00 €
400,00 €
280,00 €

La cotisation comprend : 90,00 € Adhésion (somme incompressible et non remboursable) + coût entrainement.
Rang d’adhésion dans la famille :

1–2–3

L’acquisition du débardeur club est obligatoire pour tout nouvelle inscription. Le tarif est de 10,00 € réglable lors du dépôt du dossier
d’inscription.



REGLEMENT :
 Chèque(s) :

€
Nombre de mensualités :
Si nom du chèque différent de celui de la gymnaste, merci d’indiquer le nom de la gymnaste au dos du règlement

Mensualités :
Sept 18

Oct.18

Nov. 18

Déc.18

Janv.19

Fév.19

Mars 19

Avril 19

Mai 19

Juin 19

 Espèces :
 Participation CE :

Montant :

 Carte Attitude 13 :

Montant : ----------------- €

Attestation adhésion :

OUI 

N°dossier :

N° carte

NON 

Jour(s) d’entraînement et horaires :
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi



AUTORISATIONS
AUTORISATION APPARITION PHOTOGRAPHIE – DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e)…… …………………………

 autorise
 n’autorise pas
que ma fille ………………………….. apparaisse en photographie sur le site internet du Club EGA : egaubagne.monsite.fr
conformément à la loi informatique et liberté N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et ce suite aux photographies ou films
pris à l’occasion des événements sportifs, de compétitions ou d’entraînements.

Date et Signature :

*Cocher la mention choisie



REGLEMENT INTERIEUR
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint de l’Espoir Gymnique d’Aubagne et l’accepte sans
réserve. Je m’engage à le respecter.
Le règlement intérieur est à conserver par les familles.

Date :
Signature du Responsable légal :

Signature Gymnaste :

(Précédée de la mention « lu et approuvé)

Précédée de la mention « lu et approuvé)

