BULLETIN D'INSCRIPTION
VILLEMOMBLE SPORT
GYMNASTIQUE
SAISON 2019 / 2020
ECRIRE TOUT EN LETTRE MAJUSCULE
RENOUVELLEMENT

ADHERENT

NOUVELLE ADHESION

NOM : ……………….…………………...…………………… PRENOM……………..…………………….………...…………………

Le Licencié

11 093 349.

NE(E) LE ……………………………………………………….……… A …………...………………………..………………………………..
ADRESSE : …………………………...…………………………………………………..………..…………………..………………………….

…………………..

CODE POSTALE : …………………………...………………………… ViILLE : ……………………………………………………...….
TELEPHONE : ……………………………………………… E-MAIL :…………………………………………………………….

RENSEIGNEMENTS FAMILLE

LES PARENTS OU RESPONSABLES

NOM : ……………….…………………...……………………

PRENOM……………..…………………………...…………………

TEL DOMICILE : ………………………..……….…………TEL PORTABLE : …………………………...…………..…..…………….

PARENT 1

E.MAIL OBLIGATOIRE POUR TRANSMISSION DE LA LICENCE :
………………………………….…………………………………………...……………
NOM : ……………….…………………...……………………

Profession : ………………………….

PRENOM……………..…………………………...…………………

TEL DOMICILE : ………………………..……….…………TEL PORTABLE : ………….……….…………………..…..…………….

PARENT 2

E.MAIL OBLIGATOIRE POUR TRANSMISSION DE LA LICENCE :
………………………………….…………………………………………...……………

Profession : ………………………….

J'AUTORISE
les responsables du club (entraîneurs ou dirigeants) à prendre le cas échéant, toutes les mesures d'urgence en cas d'accident concernant l'enfant ou moi-même
si je suis majeur.
le club à prendre des photos, vidéos, images lors des cours, événements ou des compétitions et de s'en servir comme support de communication sur nos réseaux
de communication. Dans le cas contraire, nous fournir un courrier.
à transporter mon enfant pour se rendre sur les lieux de compétitions, manifestations sportives, sorties organisées pendant les stages, par transport collectif ou
par véhicule individuel appartenant, soit à des membres, des dirigeants ou entraineurs du club, des parents agissant bénévolement et à régler la quote-part
correspondante si besoin.

Signature :

Date (voir verso)

CADRE RESERVE AU SECRETARIAT

GAF/GAM/GR/BABY/YOGA
Entraineur :

ACTIVITES PRATIQUEES (jours et heures)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

ADHESIONS - Adhérent non Villemomblois + 40 €
LOISIRS (1 cours)
GROUPES COMPETITIONS (3 cours)
200 €
GROUPES
PERFORMANCES
GROUPES COMPETITIONS (2 cours)
GROUPES
PERFORMANCES
(+ 4 cours)
250 €
ADULTES
200 €

300 €
400 €

Réduction de 20 € pour un deuxième membre de la famille inscrit au Club :
Si oui, prénom ……………………. Entraîneur …………………….
MODE DE REGLEMENT : LES CHEQUES ANCV ET BONS C.A.F DE L ANNEE EN COURS SONT EGALEMENT ACCEPTES

TITULAIRE DU COMPTE :

BANQUE :

1 - CHEQUE N° ………………………………………………….....…
2 - CHEQUE N° ……………………………………..……………...…

………………
………………

ESPECES EN TOTALITE
ANCV

……………………..……
……………………..……

3 - CHEQUE N° ………………………………..…………………...…

………………

BON CAF

……………………..……

Les chèques seront encaissés chaque mois suivant
l'inscription

MONTANT

………………

……………….……………..

FICHE SANITAIRE
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE, si les parents ne sont pas joignables
NOM ET TELEPHONE DE CETTE PERSONNE :
RENSEIGNEMENT MEDICAUX DU LICENCIé (asthme, allergies, etc)

AUTORISATION PARENTALE
ENGAGEMENT DES PARENTS ET DES GYMNASTES

IMPORTANT
GYMNASTES
COMPETITIONS

La participation aux entraînements doit être régulière. Lorsque la ou le gymnaste est engagé(e) en compétition sa présence
est OBLIGATOIRE. En effet, l'absence d'un(e) gymnaste lors d'une compétition en équipe peut entraîner la disqualification
complète de celle-ci et la perte des frais engagés pour la compétition. En cas d'absence non justifiée (autre que médicale), le
BUREAU pourra prononcer l'exclusion de la ou du gymnase et le remboursement des frais engagés.
Toute inscription est définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement, sauf contre indication médicale justifiée.

POUR
L'ENSEMBLE DES Les parents ne sont pas accepter dans la salle pendant les cours
Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs mis à disposition sur le site internet de la section et m'engage
ADHERENTS
à le respecter ainsi que des dispositions prises en cas de nécessité. Il m'a également était remis le contrat d'assurance
ALLIANZ de la F.F.G.
Je soussigné(e), Madame, Monsieur, ………………………………………………………………………………………….……………………..…………
père, mère de l'enfant ……………………..………………………………………………………………...………………………………..………...…………….

autorise ou

n'autorise pas mon enfant à quitter le gymnase seul à la fin de l'entraînement.

l'utilisation du téléphone portable à titre personnel n'est pas autorisé durant les heures d'entraînements.
Cependant avec l'accord de l'entraîneur, son utilisation est accepté pour des raisons gymniques. Toute sanction
pourra être prise si cela n'est pas respecté.
l'achat de la tenue à l'effigie du club VSGYM est obligatoire pour la pratique en compétition
Consulter régulièrement notre site internet pour toutes informations :www.villemomble-gymnastique.fr
DATE :

SIGNATURE (précédée de la mention "lu et approuvé")

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
DOCUMENTS A FOURNIR
BULLETIN D'INSCRIPTION COMPLETE ET SIGNE
2 ENVELOPPES TIMBREES A VOTRE ADRESSE (2 ENVELOPPES PAR FAMILLE)
CERTIFICAT MEDICAL (périodicité 6 mois) POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS (obligatoire à l'inscription)
QUESTIONNAIRE DE SANTE POUR LES ANCIENS ADHERENTS
BULLETIN ASSURANCE ALLIANZ VOUS SERA ENVOYE AVEC VOTRE LICENCE PAR LA FEDERATION PAR MAIL
COTISATION ANNUELLE EN ESPECES VERSEMENT GLOBAL EN 1 FOIS
COTISATION ANNUELLE CHEQUE A L'ORDRE DE V.S. GYMNASTIQUE
LES CHEQUES SERONT ENCAISSES ENTRE LE 25 ET 30 DU MOIS
POSIBILITE EN 1, 2 ou 3 CHEQUES , NOTER LE NOM ET PRENOM DE L'ENFANT AU VERSO

