Inscription 2020-2021
GROUPE(S) DEMANDE(S) : …………………………………………………………….
Ne pas remplir – réservé aux administratifs
BabyGym/Eveil/ZumKids  170€
Pré-poussines/Gym ou Trampo Loisir

FreeStyle  200€
 1Ent 200€  2Ent 230€

GAF/Trampo/TeamGym Compétition
Pass’Asso :  T1  T2  T3

Gym douce adulte  160€

 2Ent 240€  3Ent 250€  4/5Ent 275€
 Préinscription

Montant à régler ……………………….

Mode de paiement : Chèque(s)  Espèces  CV  CE  CS  CB sur HelloAsso (lien à envoyer)
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE GYMNASTE

Nom : ……………………………………..……………Prénom : …………………………..…………….Né(e) le : ………………………………….……
Adresse :……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………….Ville : ……………………………………..…………………………………………………………………
Tél. : ............................................................E Mail : ...............................................................@..................................
Représentant légal 1 (si le gymnaste est mineur) :
NOM : …………………………………………………………………..……

Représentant légal 2 (si le gymnaste est mineur) :
NOM : …………………………………………………………………..……

Tél. : ...............................................................................

Tél. : ...............................................................................

E Mail : ......................................................@.................

E Mail : ......................................................@.................

NUMEROS DE TELEPHONE EN CAS D’URGENCE
Nom : .....................................Téléphone : ....................

Nom : .....................................Téléphone : ....................

Je soussigné(e) ........................................................................., responsable légal de l’enfant nommé ci-dessus
AUTORISATION PARENTALE
DROIT A L’IMAGE
 Autorise mon enfant à quitter seul le lieu
 Autorise les dirigeants de la section à utiliser,
d’entraînement ou de compétition sous ma
dans le cadre des activités pratiquées, des
responsabilité.
photos/vidéos de l’adhérent nommé ci-dessus,
sur les supports de communication de l’ASH
 N’autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu
(panneaux, site internet…).
d’entraînement ou de compétition. Il doit le quitter en
 N’autorise pas les dirigeants de la section à utiliser
ma présence ou en la présence de :
des photos et des vidéos de l’adhérent ci-dessus.
……………………………………………………………………………………
PASSERELLE ECOLE OU ALSH
DECHARGE PARENTALE
 Demande qu'un membre du club aille chercher
 Autorise les dirigeants de la section à prendre
mon enfant et le club me répondra sur la possibilité
toutes les mesures utiles en cas d’accident.
de le faire. Nom et ville de l’école/ALSH :
 N’autorise pas les dirigeants de la section à prendre
……………………………………………………………………………………
toutes les mesures utiles en cas d’accident.
 N’ai pas besoin de passerelle
Exceptionnellement cette année, en raison du long arrêt des activités sportives du club dû à la crise COVID-19, les
certificats médicaux sont redemandés. Aucun entraînement ne pourra commencer sans certificat.
PIECES A FOURNIR, A ENVOYER PAR MAIL DE PREFERENCE (SCAN OU PHOTOVIA LE SMARTPHONE) :
 1 certificat médical autorisant la pratique de la gymnastique ou trampoline en loisir ou compétition (original
à garder, valable 3 ans)  obligatoire pour débuter les entraînements. Date du certificat médical : ...............
 1 photo

Le dossier ne sera validé définitivement que lorsqu'il sera complet.
Le : ……………………………….

Signature : ……………………………………………..........
Email: gym.trampo.lehaillan@gmail.com

