
GROUPE  

N° Licence  

 

NOM :         INSCRIPTION  

Prénom :        RÉ-INSCRIPTION 

Date de naissance :       
Nom et prénom du responsable légal (*) :         

ADRESSE :               
                
 

Téléphone Mère (*) Père (*) Gymnaste 

Fixe    

Portable    

E-mail (Très lisible)    

 

Droit image accordé      OUI        NON   Demande Attestation CE   Envoyée ou remise le : 

 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT LE JOUR DE L’INSCRIPTION (Seul un dossier complet valide l’inscription) 
 
 
 
 

 

CALCUL de la cotisation (à régler le jour de l’inscription)                                      COTISATION de Base =  

TENUE CUB  
(voir tarifs 

selon taille) 

T-shirt  15 € Taille :  +  

Veste        € Taille :  + 

Pantalon       € Taille :  

Options 
Compétitions en Individuel Option SUP (+20 €) +  

Cours GR + Zumba Option PASS (+60 €) +  

Réduction à partir 
de la 2ème inscription 

(-30 €) 

NOM du (des) autre(s) 
inscrite(s) ET Groupe(s) 

 - 

 -  

 -  

Commentaires : 
 TOTAL à PAYER =  

Tableau ci-dessous à compléter  

N° de chèque Nom de l’émetteur Banque Montant 

    

    

    

C
as

 

p
ar

ti
cu

lie
rs

 Coupons Sport Nombre :                             Total  

Chèques vacances Nombre :                            Total  

Bon CAF Nombre :                          Total  

Espèces Nombre :  Total  

TOTAL réglé correspondant exactement au Total à payer à donner à l’inscription 
 

 

Je déclare avoir parfaitement pris connaissance des termes du Règlement Intérieur de la Section (disponible sur le site internet de 
la Section) et m’engage à en respecter les modalités. Fait à___________________________, le _______________________ 
SIGNATURE de la Gymnaste ou de son Représentant légal (*) : 
(*) POUR LES ADHERENTS  AGES DE MOINS DE 16 ANS AU 1ER SEPTEMBRE 2016 

 

(photo) 

 

 

2017 – 2018 

 2 photos d’identité (l’une collée ci-dessus et l’autre avec  nom et prénom indiqués au dos) 

 1 certificat médical (- de3 mois à l’inscription) autorisant la pratique de la Gymnastique Rythmique (avec mention en compétition le cas échéant) 

 1 exemplaire d’autorisation de droit à l’image (signé par la Gymnaste ou son représentant légal) 

 1 exemplaire d’autorisation de soins médicaux 

 


