INSCRIPTION GR SAISON 2020-2021
PHOTO
A.S. Saint-Germain-Lès-Arpajon – Section Gymnastique

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHERENT :
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

N° de licence :
ADHERENT / PARENT 1

PARENT 2

Nom / Prénom
Adresse de l’adhérent
Code Postal / Ville
Tél. Domicile
Tél. Portable
Adresse Email
Baby Gym 

________

Eveil GR 

LICENCE 2020-2021 : ___________

_______

GR loisirs



_______

GR Compétition



_______

€ (paiement par chèque à l’ordre de l’ASSGA GYM) reversée à la FFG

COTISATION ANNUELLE SELON TARIFS 2020-2021 : _____________

€

 Paiement par chèque (de 1 à 6 à l’ordre de l’ASSGA GYM) pour : _____________ €
A Encaisser à partir de :

 Juin

 Juillet

 Aout

 Septembre

 Paiement par coupons sports ou chèque vacances pour : ____________ € (ajouter 5€ de cotisation pour les
coupons sports et ANCV à régler par chèque)

 Paiement par CE : établir le chèque de la prise en charge (non encaissé) pour : ____________ €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Attestation CE : indiquer le nom et prénom du parent concerné :_____________________________

Tournez SVP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NE RIEN INSCRIRE partie réservée club
Dossier:


Dossier d’inscription rempli et signé (recto verso)



Règlement de la cotisation annuelle + licence



Certificat médical (pour les nouveaux licenciés et les gymnastes niveau performance)



2 photos pour les compétitions 1 photo pour les loisirs



1 enveloppe timbrée au nom de l’adhérent



1 enveloppe timbrée supplémentaire au nom de l’adhérent si demande d’attestation CE



Allianz (document remis par le club en septembre)



Questionnaire santé (pour les licenciés ayant présenté un certificat médical daté de 2018 à 2020 au club hors niveau performance)



Fiche de location Justaucorps + Règlement (GR Compétition et loisirs)

ASSGA section Gymnastique - chez Mme COUDERT– Résidence la Boisselle – Bât. C1 – 91180 St Germain lès Arpajon
mail : assgagym@gmail.com

 J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur de l’ASSGA Section Gymnastique dont un exemplaire m’est fourni.
EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
Le port du justaucorps du club est obligatoire pour toute représentation sauf consigne contraire de l’entraîneur.
Cependant pour les entraînements une simple tenue près du corps est autorisée et les cheveux seront attachés en chignon et
les bijoux retirés.
ENGAGEMENT AUX COMPETITIONS :
Le calendrier des compétitions de votre fille vous sera communiqué en début de saison. Vous devez vous assurer que votre
fille participe aux compétitions pour lesquelles elle est engagée et qu’il y a un accompagnateur pour le retour après la
compétition.
Lors des compétitions, les gymnastes doivent obligatoirement se présenter en tenue : coiffée et maquillée à
l’identique des autres membres de son équipe selon les consignes de l’entraîneur.
AUTORISATIONS PARENTALES
Par la présente, Monsieur ou Madame :


Autorise



N’autorise pas

Le responsable de l’ASSGA Section Gymnastique, ou toute autre personne désignée par celui-ci, à hospitaliser ou faire soigner
mon enfant


en cas d’accident au cours des entraînements ou des déplacements.

Autorise



N’autorise pas

que mon enfant soit transporté dans le véhicule particulier du responsable, ou dans celui de toute personne désignée par le
responsable ou tout autre moyen choisi par le club lors des déplacements pour les rencontres amicales, officielles, tournois et
formations.


Autorise



N’autorise pas

L’ASSGA Section Gymnastique à prendre des photos et/ou à filmer mon enfant pour utilisation à titre gratuit de son image
dans le journal de la ville, sur affiche ou sur support CD Rom et/ou DVD et sur le site internet du club.
ASSURANCE EXTRA SCOLAIRE - ACTIVITES SPORTIVES
Je soussigné, Monsieur ou Madame :
 Possède une assurance responsabilité civile ou extra-scolaire.
ACTIVITE de la saison précédente :
 Durant la saison précédente mon enfant était-il déjà licencié FFG dans un autre club ?  OUI
Si OUI lequel : ___________________

Quelle activité (GAF, GR, Gym…) : ________________

 NON

N° licence : _____________

RESPONSABILITE :
J’ai noté que je dois m’assurer de la présence de l’animateur, et remettre mon enfant, à celui-ci. En cas d’absence de
l’animateur, 15 minutes après l’horaire normal du cours, l’activité est annulée.
La responsabilité de l’association s’arrête à la fin des cours. Si mon enfant, se déplace seul, je décharge l’association
de toute responsabilité concernant son transport.
Je m’engage à communiquer au bureau de l’ASSGA Section Gymnastique tout changement (adresse, téléphone, …) survenant
au cours de l’année. Je déclare avoir pris connaissance du règlement. J’en ai reçu un exemplaire que je conserve.
Date :
Signature :

ASSGA section Gymnastique - chez Mme COUDERT– Résidence la Boisselle – Bât. C1 – 91180 St Germain lès Arpajon
mail : assgagym@gmail.com

