
ANGERS GYMNASTIQUE Complexe Sportif Jean Vilar - Rue H. Bergson 49006 Angers Cedex – Tél: 02-41-48-85-70
www.angers-gymnastique.com @angers.gymnastique@wanadoo.fr

Horaires :

Groupe du gymnaste : Responsable du groupe

Fiche d’inscription

Saison 2022-2023

 NOUVELLE ADHESION REINSCRIPTION  Mutation

Merci d’écrire en MAJUSCULE
ADHERENT
NOM : Prénom :
Date de naissance : / / Nationalité : Sexe FM
Adresse :
Code postal : Ville :
Téléphone : Portable :
Mail : @ OBLIGATOIRE ENMAJUSCULE
PARENTS ou Représentants à prévenir en cas d’urgence

Nom du représentant légal 1: Nom du représentant légal 2 :

Adresse : Adresse :

Tél. fixe : Tél. fixe :

Tél. portable : Tél. portable :

Adresse mail : Adresse mail :

Profession : Profession :

ACTIVITES Réservé au club (cochez l’activité concernée)
SECTEUR COMPETITIF SECTEUR LOISIR

ACTIVITES ACTIVITES Tarif

GAM GAF GR TG
Baby Gym (2 à 4 ans)  145€
Ecole de Gym (5 à 9 ans)  150€

2 entraînements / semaine  255€ Loisirs Ados (10 à 14 ans)  165€
3 entraînements / semaine  280€ Loisirs Adultes (à partir de 15 ans)  165€
4 entraînements /semaine  305€ Etudiants  140€
Coupe Formation GR  165€

DIRIGEANT  ENTRAINEUR  BENEVOLE  JUGE
Réduction FAMILLE : A déduire sur l'ensemble de vos cotisations  20€ si 2 enfants inscrits  30 € si 3 enfants inscrits
MONTANT A PAYER :
( Les réductions ne sont pas cumulables)

Aucune cotisation ne peut être remboursée sauf sur certificat médical de longue durée.

Photo
d'identité

http://www.angers-gymnastique.com/


ANGERS GYMNASTIQUE Complexe Sportif Jean Vilar - Rue H. Bergson 49006 Angers Cedex – Tél: 02-41-48-85-70
www.angers-gymnastique.com @angers.gymnastique@wanadoo.fr

Fiche d’inscription
Autorisations parentales

Je soussigné(e) Adhérent ou représentant légal de l’enfant (Nom prénom)

 Autorise Angers Gymnastique à filmer et/ou à photographier pour la publication de photos et de vidéos de moi-même
ou de la personne que je représente sur les différents supports de communication (site internet, réseaux sociaux, presse…)
 Autorise celui-ci/celle-ci à participer aux activités de l’association pour la saison en cours ;
 Autorise les responsables à prendre, en cas d’urgence, les dispositions jugées nécessaires lors des entrainements,
stages ou compétitions (soins, intervention médicale)
 Autorise mon enfant à quitter la salle à la fin des cours : OUI NON

Et je m’engage à respecter les modalités suivantes :
-Vérifier la présence du responsable de mon enfant dans le gymnaste avant de le laisser.
-Récupérer mon enfant à l’heure précise de la fin de son cours faute de quoi le club décline toute responsabilité.
-Dégager le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires.
-Respecter le Règlement intérieur dont je reconnais avoir pris connaissance site www.angers-gymnastique.com)

Signature du responsable et Ecrire en toute lettres Lu et Approuvé

Fait à le

Adhésion en secteur compétitif :
Toutes les gymnastes engagées dans le secteur compétitif s’engage à respecter les valeurs du club et à participer à la vie de
l’association.
Charte de la gymnaste : A rendre signée en deux exemplaires pour application à voir avec l’entraineur
Tenue de compétition (Coût à la charge des familles) :
GAF/GAM : Le Justaucorps du Club est une obligation pour toutes les gymnastes compétitives.
GR : il n'y a pas de justaucorps du club obligatoire mais un justaucorps obligatoire par équipe à voir avec l'entraîneur.

Signature du responsable
Fait à le

Pièces à fournir pour valider l’inscription
Règlement COMPLET de la cotisation (La cotisation comprend la licence fédérale, l’assurance et l’adhésion au club)
Certificat médical de moins de 3 mois OBLIGATOIRE POUR LES GYMNASTES COMPETITIFS - LES NOUVEAUX
ADHERENTS ou Questionnaire de santé pour les adhérents ayant déjà fournit un certificat de moins de 3 ans
Pour les étudiants : photocopie de la carte d'étudiant
Fiche d’inscription remplie et signée
Chartre de la gymnaste ( pour les compétitives )
1 photo d’identité

REGLEMENT
Possibilité de règlement en plusieurs fois sauf paiement en espèces

3 échéances maximum : 15/10/21 -15/02/22 - 15/04/22
Mode de paiement : Nombre Valeurs
Espèces

Chèques Nom de la banque :

Chèques vacances* remplir l’adresse sur le chèque
vacances
Coupon sport / Pass Culture Sport

Carte partenaire* en cas de carte partenaire, aucunes
autres réductions ne seront faites

N°

Inscription enregistrée par
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