cadre réservé au club
Secteur géographique des antoniens : 1 - 2 - 3 - 4 – 5 - 6
Section
GAM/GAF/GFL

loisir/compétition
L ou C

Groupe

sexe

ALCEA
GYMNASTIQUE GAF-GAM- GFL
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022-2023
Inscription de l’adhérent =

nouveau

ancien

Nom : ……………….…………..………….… Prénom : …………..……………..……… né(e) le ……./……./……
m’inscris au cours de gymnastique de l’ALCEA et m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association.
Représentant légal = Nom : ……………..………………………… Prénom : ………….…………………………..
N° …………… Rue : ……………………………………………………….…………………………………………….
Code postal : ……………..…Ville : ……………………………………………………………………………………..
Email : ……………………………………….…………@..........................................
 = domicile : …...-…...-…...-…...-…... Portable : …...-…...-…...-…...-…... Bureau : …...-…...-…...-…...- …...
En cas d’accident, prévenir, si différent des coordonnées ci-dessus :
Nom et lien de parenté : ……………………………………………………. Tel : ……..- ……..-……..-……..-…….
Nom et lien de parenté : ……………………………………………………. Tel : ……..- ……..-……..-……..-…….
Une minoration de 30 € étant appliquée à partir du 3ème adhérent, précisez les autres membres adhérents de la famille

Nom

Prénom

Bébés
Pitchounes

Prix (*)
Minoration 3ème
adhérent -30 €
Total

Date de naissance

Loisirs
Agrès / Parkour

Compétitions

2017 à 2019

Adulte
entretien

235€

235€

300€

396€

(*) dont 40 € de droit d’adhésion
 Pièces à fournir par famille :
à cocher par le club
 2 enveloppes timbrées
 Pièces à fournir par adhérent :
 un certificat médical (à fournir au 1er cours et daté d’à partir d’août
 1 photo d’identité
numéro : …………………… banque : …………………….
numéro : …………………… banque : …………………….
numéro : …………………… banque : …………………….
nombre de chèques ………

montant : ……………€
montant : ……………€
montant : ……………€
Total : ………...…..€

Groupe

ADHESION ET
DROIT A L’IMAGE
J’autorise la diffusion
d’images et de vidéo
de mon enfant prises
dans le cadre de son
activité (site Internet du
club, calendrier,
publication municipale,
promotion du club)

oui  non 
Date et signature
Antony le …………….

Pass plus (à donner à l’inscription, sinon joindre un chèque de caution) = ……… €
Pass sport (à donner à l’inscription, sinon joindre un chèque de caution) = ……… €
Facture = oui – non

Aucun remboursement ne sera effectué après le début des cours.

