SAISON 2018/2019
FICHE D’INSCRIPTION GR LOISIRS, COMPETITIONS
BABY ET FIT’ZEN
A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 6 OCTOBRE 2018 pour les LOISIRS et le 8
SEPTEMBRE 2018 pour les COMPETITIONS

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT LA
GYMNASTE
Nom :............................................................ Prénom : ...................................................

PHOTO

Né(e) le : ......../........./..........à...................................... Nationalité :......................................
Adresse : ........................................................................................................................
Code postal: ........................ Ville : .............................. ....................................................

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT LES
RESPONSABLES LEGAUX
NOM et prénom de la mère : ...........................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Tél domicile : ......................................................... Tél Portable : ...................................................................
E-mail :

...................................................@.......................................................................
NOM et prénom du père :...............................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Tél domicile : ......................................................... Tél Portable : ..................................................................
E-mail :

...................................................@.....................................................................
Merci de bien renseigner au moins une adresse mail, une majorité des informations transitant par le biais de
messages électroniques. Pensez également à nous prévenir lors d’un changement de coordonnées.

☐Je suis informé(e) que le club omnisports et la section seront amenés à stocker mes données
personnelles dans le cadre de mon adhésion .
☐J’autorise le club à me transmettre des informations par courriers, mails et sms.
Je suis intéressé par la location de justaucorps auprès de la section : ☐Oui ☐Non
Date et signature :

TARIFS (Voir fiche jointe) :
TARIF CORRESPONDANT : (à remplir par le bureau) ..........................................
Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre de l’USRO GR en 1 ou 3 chèques datés du même jour (débités en
octobre, janvier et mars). Tout règlement espèces doit être établi en 1 fois. Bons CAF acceptés.
Conformément au règlement intérieur, les parents s’engagent à régler la totalité de la cotisation annuelle. En
cas d’arrêt de la gymnaste, en cours d’année, aucun remboursement ne sera effectué.
Mode de règlement choisi : ☐1 fois ☐3 fois
Vous souhaitez une attestation de paiement (pour les comités d’entreprise et autres entités) Oui Non
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’un des membres du bureau.

Espèces

Coupons Sport

Chèque au nom de :........................................
N° : ...................................
………………………
………………………
Montant :.........................
Banque :.........................

Observations :

VOLET D’ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR
☐J’atteste avoir pris connaissance du présent règlement et on s’engage à le respecter.
Date, signature du responsable et Signature de la gymnaste (Précédée de la mention « lu et approuvé,
bon pour accord») :

DROIT A L’IMAGE
☐J’autorise ☐Je n’autorise pas
L’USRO GR à utiliser, afin d’être publiées (dans le journal de fin d’année, dans le magazine d’informations
municipales, dans les journaux d’informations locales), visionnées notamment sur son site internet, des
photographies sur lesquelles apparaît mon enfant, ou moi-même. La non validation du droit à l’image
compromet de fait la participation de la gymnaste aux différentes manifestations publiques organisées par la
section car c’est l’occasion de nombreuses photos et publications et nous ne pourrions assurer le respect de ce
droit à l’image.

Pièces obligatoires à fournir au moment de l’inscription et à nous retourner
au plus tard le samedi 7 octobre 2018 afin de valider l’inscription de votre
enfant:
ATTENTION LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR LA SECTION COMPETITION EST LE
9/09/2018

☐1 photo d’identité à coller sur la fiche d’inscription
☐Fiche d’inscription remplie entièrement et lisiblement (bien distinguer les renseignements de la
gymnaste et du responsable légal)
☐1 enveloppe VIERGE (sans adresse) format 110/220 affranchie au tarif lettre moins de 20g
☐Certificat médical récent (moins de 3 mois) de non contre-indication à la pratique de la gymnastique
(loisirs et compétition) ou questionnaire de santé rempli et signé si gymnaste déjà adhérente l’année
précédente.
☐Attestation d’assurance responsabilité civile
☐Le volet d’acceptation du règlement intérieur signé par la gymnaste et le responsable légal
☐Charte de la gymnaste signée en double exemplaire par la gymnaste et le responsable légal
☐La cotisation annuelle
☐Le volet n°2 de l’assurance Allianz proposé par la FFG qui sera à télécharger sur le site

ACCORD PARENTAL EN CAS D’URGENCE

NOM ET PRENOM DE L’ADHERENT
.............................................................................................................................................
N° sécurité sociale auquel est attaché l’adhérent: ........................... ...........................................

☐accepte que mon enfant, en cas de maladie brusque ou d’accident survenant au cours d’entraînement de
l’USRO GR, soit, si nécessaire, conduit dans l’établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir
tout soin ou intervention chirurgicale que nécessiterait son état.
☐ refuse, pour raisons personnelles, que l’USRO GR intervienne en cas d’urgence. Je vous communique
le numéro de téléphone où l’on peut me joindre à tout moment afin que je donne mes instructions.
Personne à prévenir en cas de besoin pendant les cours : ..............................................................
Numéro de téléphone : .....................................................................................
Date et Signature (précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord») :

