DOSSIER 2017 / 2018
Documents à fournir :

Montant de la cotisation totale :

O cotisation complète
…………….. d’adhésion + 42€ de licence FFG (assurance comprise)
O bulletin n°2 FFG
O 1 photo d’identité
REGLEMENT :
O Certificat médical
O 1 enveloppe timbrée au Réduction
éventuelle
nom et adresse de la
Bon CAF
Chèques vacances
Coupons sport
famille
Affectation :

Chèque
Espèce

ADHERENT
NOM:

Prénom:

Date de naissance:

O fille

O garçon

Nationalité :

A déjà pratiqué la gymnastique:
O oui O non
O
A Lanester gymnastique
O
Dans un autre lieu (préciser) ………………………………………………………………………….
Représentant légal

Autre représentant légal

père

père

-

mère

- autre (préciser)

-

mère

- autre (préciser)

NOM
Prénom
Adresse

Téléphone
Mail
N° sécu
sociale
Profession
Et lieu de
travail
EN CAS D’URGENCE, et à défaut de joindre les parents, personne à contacter :
Nom :

Qualité :

Téléphone :

Problème particulier :

Lanester Gymnastique – maison des Associations place Penvern – 56600 LANESTER – lanester-gym@orange.fr

AUTORISATIONS 2017 / 2018
AUTORISATION PARENTALE (Cocher la ou les case(s) correspondante(s))
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………..

O

autorise les responsables du LANESTER GYMNASTIQUE à prendre toutes les dispositions
nécessaires en cas d’urgence.

O

autorise mon enfant ……………………………………..

O

à partir seul à l’issue du cours de gymnastique

O

à partir avec les personnes ci-après mentionnées à l’issue du cours de gymnastique :
……………………………………………………………………………………..

O

autorise mon enfant à être photographié dans le cadre des activités du club. J’ai bien pris note que
ces clichés pourront être diffusés sur le site internet, page Facebook, dans la presse ceci sans aucune
contrepartie financière.

O

autorise les responsables de LANESTER GYMNASTIQUE à transporter mon enfant lors de divers
déplacements qui peuvent être proposés dans le cadre du club (stages, compétitions, sorties…)

O

atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-dessous et m’engage à en respecter les
dispositions.
REGLEMENT INTERIEUR :
Les horaires et entraînements doivent être respectés, les adhérents sont sous la responsabilité du club UNIQUEMENT lors des
heures de cours. Les parents sont responsables de s’assurer de la présence de l’entraîneur avant de partir. Il peut arriver que
certains cours soient annulés.
Les gymnastes qui s’engagent en compétition se doivent d’être présents. Le club paye un droit d’engagement à chaque étape, et
l’absence des gymnastes est sanctionnée par une amende.
Le gymnaste doit être respectueux du matériel, des entraîneurs, des autres gymnastes, des juges, des administratifs et des autres
concurrents en compétition.
Une tenue correcte est exigée : tenue de sport, pas de bijoux, pas de montres… Lors des compétitions le gymnaste devra se vêtir
de la tenue de compétition.
ère

Le ou la gymnaste devra être à jour de sa cotisation dès la 1 séance ainsi que son dossier d’inscription COMPLET. Toute saison
commencée est dûe, sauf décision du Conseil d’Administration.
L’association de dégage de toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration dans l’enceinte du gymnase (vestiaires
compris). Chaque adhérent se doit de prêter attention à ses affaires personnelles.

Fait à …………………………………………………………..
Le ………………………………………………………………

Signature :

Lanester Gymnastique – maison des Associations place Penvern – 56600 LANESTER – lanester-gym@orange.fr

