Montjoie
Fiche d'inscription pour la gymnastique artistique 2018-2019
L’inscription sera validée si ce dossier est complet

Nouvelle inscription oui – non

NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Ville – CP :

Mail :

Tel. portable :

Sexe : Féminin - Masculin

Tel. fixe :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
1re personne

2e personne

Nom
Prénom
Téléphone
Autorisation parentale à compléter obligatoirement
Je soussigné(e) :

Agissant pour mon enfant (nom et prénom) :

Autorise les responsables du cours à prendre, en cas d’urgence toutes les dispositions jugées nécessaires lors
des entraînements, stages ou compétitions.
Le :

Signature du parent ou tuteur :
Droit à l’image à compléter obligatoirement
Autorise la Montjoie par la présente à filmer et/ou photographier mon enfant pour diffusion sur notre site et notre
Facebook
N’autorise pas la Montjoie par la présente à filmer et/ou photographier mon enfant pour diffusion sur notre site et
notre Facebook.
Signature du responsable ou tuteur :

Règlement de la cotisation
Cotisation : 136,00 € (Saint-Denis-en-Val) - 146,00 € (hors commune)
Montant de la cotisation :
Chèque bancaire : (1, 2 ou 3 chèque(s) débité(s) en octobre, janvier, avril)
Espèces :
Pass’loisirs ou chèques vacances ou coupons sport :
Réduction de 10 % pour 2 personnes, 20 % pour 3 personnes, 30 % pour 4 personnes (même famille, même adresse).
Demande attestation de paiement
Cours de gym le :
Moniteur

oui

non
Date du certificat médical ou questionnaire de santé :

Pour un second cours le :
Assurances
Je reconnais avoir été informé qu’il est de mon intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les
dommages corporels pouvant résulter de la pratique sportive.
Déclare adhérer au contrat d’assurance (à choisir)
Signature :

√

L’option mini (inclus dans la cotisation pour les adhérents)
L’option midi (cotisation 3,75 €) ouvrant droit à indemnité journalière de 12 €
L’option maxi (cotisation 5,50 €) ouvrant droit à indemnité journalière de 23 €

Règlement intérieur
Je soussigné(e) avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section Gym Montjoie et en accepte les termes.
Signature :

Pièces à fournir :
http://www.montjoiegym.fr/
La fiche d’inscription remplie, une photo, une enveloppe timbrée si pas d’adresse mail.
Un certificat médical ou le questionnaire de santé (obligatoire pour les anciens licenciés à la Montjoie).

