Gymnase Cuvier Montbéliard

RETOUR DU DOSSIER COMPLET AVANT LE 1ER OCTOBRE

PHOTO
(facultative si
ré adhésion)

Certificat médical  Bulletin Allianz/FFG  1 photo d'identité
1 enveloppe timbrée sans adresse
Règlement de la cotisation

TARIFS :
 COMPÉTITION: 230 € + chèque de caution de 65 € pour la tenue compétition*
 GYM LOISIR (6/16 ans) / GYM URBAINE : 180 €
 BABY GYM (3/5 ans) / BABY+ (5 ans) / FIT KIDS : 160 €
 BABY GYM (1/2 ans) : 95 €
 Demande de facture

Réductions :
 2ème inscription1 :10 €

 3ème inscription & +1 :15 €  carte avantage jeunes : 10 €

(1 pour les membres d’une même famille) les réductions ne sont pas cumulables entre elles.


*Chèque de caution non encaissé et restitué en fin d’année contre la tenue de compétition.

 Gym Compétition
 Gym Loisir

 Yamakasi
 Fit’kids
 Gym Adultes Loisir  Zumba adultes

 Baby-gym
 Baby+ (5ans)

RENSEIGNEMENTS ADHERENT
NOM

Prénom

Date de naissance

Adresse
Code Postal

Ville

E-mail

Tél. Adhérent

Tél. Mère

Tél. Père

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE
NOM / Prénom

Tél. Portable

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (NOM, Prénom) :
Adresse
Code Postal

Ville

E-mail

Père, Mère, Représentant légal, de l'enfant mineur (NOM, Prénom) :
Droit à l'image
 Déclare autoriser l'association la Gauloise à reproduire ou publier les photographies et vidéos de l'enfant
dans le cadre du site internet, de manifestations organisées par le club, de publications presse.
Décharge médicale
 Déclare autoriser les entraîneurs et les dirigeants du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d'accident survenu dans le cadre de toutes les activités du club.
Date :

Signature :

NOTE AUX PARENTS
Merci de bien vouloir respecter les quelques règles de vie au sein du club, énoncées ci-dessous :
 Assurez-vous de la présence d’un responsable avant de laisser votre enfant dans les locaux
pour les séances d’entraînement.
 Respectez les horaires de début et de fin de séance.
 Respectez le règlement relatif à l’utilisation de la salle
(Affiché dans le hall d’entrée du gymnase).
 En cas d’absence, prévenez l’entraîneur ou téléphonez à la salle au 03 81 32 01 85.
Signature :

Le gymnaste,

Les parents,

 L’équipe de la Gauloise Gymnastique reste à votre disposition pour tout renseignement.
 Site et contact : www.gym-lagauloise.fr 
 Tél : 03.81.32.01.85 

