REF :

JOINDRE UNE PHOTO

FICHE INSCRIPTION – ADHESION 2020/2021
ACTIVITE
FITNESS
GYM LOISIR
BENEVOLE

ADULTE
ETUDIANT
ADULTES – dimanche 10h 12h

180 €
150 €
125 €

L’ADHERENT :
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :

MAIL (obligatoire) :

LE RESPONSABLE LEGAL (pour les mineurs) :
NOM :

PRENOM :

TELEPHONE :
MAIL (obligatoire) :

En ma qualité de père, mère, tuteur du jeune
1. Je l’autorise à pratiquer toutes les activités concernées par ce sport.
2. J’autorise le responsable de l’activité sportive à le faire soigner, à faire pratiquer les
interventions d’urgence éventuellement sous anesthésie générale, suivant la prescription
du médecin.
3. Le trajet entre mon domicile et le lieu d’entraînement ou de rassemblement est
effectué sous ma seule responsabilité et je m’assure de la présence d’un responsable de
l’activité sportive avant de laisser mon enfant.

Signature du responsable
légal:

CERTIFICAT MEDICAL (cf Annexe)
CERTIFICAT MEDICAL

QUESTIONNAIRE DE SANTE
Certificat médical sans interruption < 3 ans

DATE :
er
Postérieur au 1 juillet 2020

REGLEMENT PAR ADHERENT:
о

Cocher et remplir en fonction du mode de règlement choisi :

Chèques par adhérent (3 maximum)

Merci de préciser au dos du chèque : le nom et prénom de l’adhérent.
N° chèque

Nom indiqué sur le chèque

Nom de la banque

Montant

er

1 Octobre
ème
2 Novembre
ème
3 Février
о

Chèques ANCV : Montant total ………….. euros

о

Coupons sport : Montant total …………. euros (joindre attestation CAF + copie du livret de famille)

о

Tickets MSA : Montant total …………. Euros

о

Double activité (pour un même adhérent) : - 30€

о

Membre du conseil d’administration : - 25%

о

Espèces : …………………………………

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION :
ENGAGEMENTS :
 Je m’engage à payer ma cotisation pour l’année scolaire 2020 2021, celle-ci restant acquise à l’association LES JONGLEURS
GYM, même en cas de démission de ma part.
 Je m’engage à rembourser à l’association tous les frais médicaux et les frais annexes engagés par celle-ci et rendus
nécessaires par mon état de santé ou celui de mon enfant.


J’autorise l’association à utiliser mon l’image (ou l’image de mon enfant) pour tout support de communication et
d’information, exploité dans des conditions normalement prévisibles :
JOURNAUX
o oui o non
FACEBOOK
o oui o non
SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION
o oui o non
YOUTUBE
o oui o non
GYMNASE
o oui o non
INSTAGRAM
o oui o non

LES ENTRAINEMENTS:
 S’il y a moins de 3 adhérents à l’entrainement, une discussion pourra avoir lieu entre l’entraineur et l’adhérent afin de
maintenir ou non le cours. La décision restera à l’adhérent.

BÉNÉVOLAT:
 Je m’engage à aider selon mes moyens pour l’organisation d’événements qui ont lieu à La Guerche

Par cette inscription, j’adhère à l’association, j’en accepte les statuts et le règlement intérieur

Date :
SIGNATURES :

Lieu :
Adhérent :

Responsable légal :

