
 

 
INSCRIPTION SAISON  2018 / 2019 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 
 

La Bretonne Gymnic Club  B.P. 60412  22004 Saint-Brieuc Cedex 1 

Tél. : 02.96.78.47.47    Site : labretonnegymnicclub.clubeo.com 

Mail : labretonnegymnicclub@orange.fr 
 

 DOSSIER INCOMPLET REFUSE 

  

Remplir une fiche d'inscription par adhérent et une fiche financière par famille 

Coordonnées de l’adhérent (en lettres MAJUSCULES) 

NOM :  ............................................................  PRENOM :  .........................................................  

Date de naissance :  ...........................................................................               Sexe : M   ❑   F  ❑ 

Section:  GAF – GAM – GR – TRAMPO – FITNESS - BABY GYM - EVEIL * 
* entourer la section choisie 

❑ Déjà licencié(e) au club en 2017-2018 

❑ Licencié(e) dans un autre club en 2017-2018    Club :  .............................................................................................................   

❑  Nouvel(le) adhérent(e) 

Renseignements complémentaires pour les parents et + 18 ans 

Coordonnées  
 

Coordonnées  

 Nom Prénom  

 Adresse  

   

 N° tél domicile  

 N° tél portable  

 E-mail  

 Profession  
 

En cas d’urgence. 

 Je soussigné(e), …………………………………………………. père, mère, tuteur, adhérent (1), autorise le club à 

prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident et à me diriger ou diriger mon enfant vers l’hôpital ou la clinique 

de mon choix :……………………. 

N° de tél à utiliser : N° ………………………. Nom et Lien de parenté : …………………………………………..  
(1) rayez les mentions inutiles 

 

Compétition  

Je m’engage à assurer la présence de mon enfant aux compétitions dans lesquelles il sera inscrit. Fournir un certificat 

médical en cas de maladie sous peine d’une amende. 

Les déplacements en compétition Région Bretagne et Pays Nantais sont à la charge des parents. 

 

Hors Bretagne et Pays Nantais le club organise les déplacements soit collectifs soit en voiture de bénévole (une 

participation financière peut être demandée lors de ces déplacements). 

J’autorise le transport de mon enfant sur les lieux de compétition, soit en transport collectif ou en véhicule 

appartenant à des bénévoles. Oui         Non  

 

Signature des parents : ....................................................................................................... 

 

  T.S.V.P.  

Photos   CM                      Attestation Med   Paiement  
 

Réservé au club 



L’intégralité de l’assurance proposée par la Fédération Française de Gymnastique est disponible à la salle ou 

sur notre site internet. En cas d’accident, la déclaration doit être faite dans les 5 jours sur le site 

FFGym(www.ffgym.fr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

NB : Votre enfant n’est assuré pour la pratique de la Gymnastique qu’à partir du moment où il est licencié. Or, la licence ne sera 

faite que si le dossier est complet et la cotisation réglée. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider : 
• A la Baby Gym                               Gym Loisirs                                      Compétitions 

• Les différentes manifestations organisées par le Club (Gala, Compétitions…) Oui                          Non 

• Je suis intéressé(e) pour rentrer au Conseil d’Administration   Oui               Non 

 

Diffusion de photos 
 Autorise                                                                                          N’autorise pas        

Le club à prendre des photos ou des vidéos lors des séances liées aux activités du club et de les diffuser sur internet ou tout autre 

support de communication. 

 

Tenues du club obligatoire pour les compétitions 
Filles : Justaucorps :  70 € (manches longues)   

Garçons : Léotard : 6 à 14 ans : 47 €, Taille 0 et + :  52 €   Short : 16 €.  

                 Sokol : 6 à 14 ans : 41 €, taille 0 et + : 46 €. 

 

Règlement intérieur : Le règlement complet est affiché dans la salle. 
Je soussigné(e) …………………………………………..responsable légal de l’enfant ……………………………………. 

Certifie avoir pris connaissance du Règlement et en accepter les clauses (également disponible sur le site). 

A ………………………………Le………………………………………… 

Signature : 

Le gymnaste :                                                             Responsable légal : 

 

 

 

   

   
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont traitées informatiquement par l’association. En application de 

l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 

souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’association. 

 



FICHE FINANCIERE 

Adhérents 

Nom et prénom Section Date de naissance Age 

    

    

    

    

Cotisation annuelle hors vacances scolaires 

Pour 2 adhérents d’une même famille : - 15 € . 

Pour 3 adhérents et plus : - 15% (arrondi à l’euro). 

 

Section 

 

Cotisations Nombre de 

personnes 

Coût 

Fitness 130 €   

Baby-Gym 

Eveil (2013) 

130 €    

130 €        

  

Débutants et Loisirs                       1 cours/semaine 160 €   

Groupe Compétition                       2 cours/semaine 205 €   

Groupe Compétition                       3 cours/semaine 245 €   

Total avant réduction    

Réductions (arrondi à l’Euro) - 15 € ou – 15 %   

Total après réduction    

Licence FFG obligatoire (1 par adhérent) 45 €   

  TOTAL  

Règlement (réservé au club) 

 Pour un règlement en plusieurs fois, s’adresser au bureau. 

 Montant Nom N° de chèque 

Chèque bancaire    

Chèques Vacances    

Coupons Sport    

Tickets Loisirs    

Espèces    

Total    

Chèque de caution    

 

 


