FICHE D'INSCRIPTION GRS GRADIGNAN CLUB
SAISON ….

ADHERENT

/

….

REPRESENTANTS LEGAUX
pour les mineurs

NOM…………………………………

NOM PRENOMS /PERE……………………………..
Tél domicile ou portable …………………………..

PRENOMS…………………………..

☏ travail…………………………

DATE DE NAISSANCE………………………

E MAIL ……………………………………………..
Adresse si différente

ADRESSE…………………………..

……………………………………………………..

…………………………………..
CP/VILLE …………………………………………..
CP/ VILLE………………………
NOM PRENOMS /MERE…………………………
Tél domicile ou portable …………………………..
☏ domicile……………………..

☏ travail………………………………………..

☏ portable………………….

EMAIL …………………………………………

E MAIL …………………………..

Adresse si différente
…………………………………………………………

Nouvelle adhésion

CP/VILLE …………………………………………..

Renouvellement
NOM ET TEL DE LA PERSONNE A PREVENIR EN CAS D ACCIDENT :…………………………………………

Signature de l'ADHERENT

SIGNATURE DES REPRESENTANTS LEGAUX

LES DOCUMENTS CI-DESSOUS SONT OBLIGATOIRES ET AUCUNE GYMNASTE NE SERA ACCEPTEE
AUX ENTRAINEMENTS SI LE DOSSIER EST INCOMPLET
cadre réservé au secrétariat GRS
DOSSIER

REGLEMENT

certificat médical(- de 2 mois)

montant cotisation………

autorisations parentales

Nbre de chèques…..

2 enveloppes timbrées

N°……………

2 photo

N°…………….

fiche licence

N°…………..
……………..
…….
jupette : chèque caution jupette

Emetteur…………………..

à rendre

à détruire

TSVP

AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné,

responsable légal de l'enfant

agissant an qualité de Père / Mère / Tuteur

- reconnais avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.
signature

- j'autorise/ n'autorise pas, l'association à prendre toutes les dispositions qu'elle jugera nécessaire en cas de
de maladie ou d'accident survenant à mon enfant.
signature

-j'autorise/ n'autorise pas, le transport de mon enfant dans le véhicule d'un tiers jusqu'au lieu de compétition,
d'entraînement ou de gala dans le cadre des manifestations organisées par le club.

signature

- j'autorise/ n'autorise pas mon enfant à quitter seul la salle d'entrainement

signature
La Gymnaste est sous la responsabilité des entraineurs durant les cours, les manifestations sportives, les
compétitions. En dehors de ces critères, l'enfant est sous la responsabilité des parents.
Les parents doivent s'assurer de la présence d'un responsable avant de laisser leur enfant.

signature
j'autorise / n'autorise pas le club à prendre des images photos et des vidéos lors des cours
représentations ou compétitions et à les diffuser sur tout support de communication.

signature
pourriez vous nous consacrer un peu de temps lors de manifestations(buvette,,,etc)ou dans la vie du club?
oui /
non

