Section sport collège
2020/2021
Entrainement les mardis et jeudis de 15h à 17 h
Cotisation annuelle 300€

Merci de remplir le formulaire ci-dessous pour vous inscrire.
Votre inscription ne sera validée qu'après réception
des documents demandés sous 8 jours.
Passé ce délai la demande d'inscription sera annulée.

GROUPE
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Nationalité:
Sexe: Féminin Masculin
Adresse:

Tél père:
Tél mère:
Tel adhérent :
Courriel père:
Courriel mère:

Fédéral B

CONDITIONS
Vous devez accepter les points ci-dessous pour vous inscrire :

Conditions
□ Je m’engage à respecter le Règlement intérieur du club dont je reconnais avoir pris connaissance.
□ Je m'engage à fournir un certificat médical, précisant la mention de « non contre-indication
à la pratique de la gymnastique en compétition » (obligatoire pour pouvoir commencer les entraînements).
□ Le club peut être amené à réaliser des photos durant des entraînements, compétitions ou stages
afin d’illustrer les activités du club.
Ces photos peuvent être utilisées pour la réalisation des brochures, la diffusion à la presse
ou sur le site Internet du club.
□ Toute personne ne souhaitant pas être photographiée devra le signaler au club par écrit.
□ Je m'engage à fournir un moyen de paiement chèque espèces et autres dans le délai des 8 jours d'inscription.
□ L’entraîneur n’est donc plus responsable de mon enfant dès la fin des cours.
□ Autorise dans le cadre de l’entraînement ou d’événements sportifs (gala, compétition, démonstration,
transport lors des déplacements…) les responsables ou entraîneurs à prendre en cas d’urgence,
les mesures nécessaires pour mon enfant : soins, hospitalisation, intervention chirurgicale
si cela est jugé nécessaire par un médecin.

oui

Autorise mon enfant à quitter le gymnase seul
non

Autorisation photo
oui
non

Pièces à fournir
- certificat médical
- règlement ( chèque / espèces / CB / pass'région / chèques vacances ).

