
Formulaire d’inscription ASC Gymnastique Artistique & Fitness – Saison 2022-2023

Souhaite un reçu : oui non COURS : Heure :

ADHÉRENT

Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………………………..

Date de naissance : …………………………….. Tel. Portable : ………………………………………...................

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….................................

Code postal : ………… Ville : ………………….. Email : ……………………………………………………………
Cochez l’activité pratiquée :

◻ Baby Gym ◻Ecole de gym ◻ Gym compétition ◻ Fitness ◻ Gym Adulte ◻ Freestyle
A REDIGER TRES LISIBLEMENT SVP

PARENTS (pour les mineurs uniquement)
Parent 1 Parent 2
Nom – Prénom : ……………………………… Nom – Prénom : …………………………………….................

Tél. portable : ………………………………… Tél. Portable : …………………………………………………..

Email : ………………………………………… Email : …………………………………………………………..

Métier* : ……………………………………… Métier* : …………………………………………………………
*Facultatif
A REDIGER TRES LISIBLEMENT SVP

Certificat médical OBLIGATOIRE au 1er cours.
RÈGLEMENT

◻Espèces ◻Chèque(s) ◻Chèques vacances ◻Coupons sport ANCV ◻Dispositif Sortir ◻Pass’Sport

Nombre de chèques :…………………………… (Nom, Prénom de l’adhérent au dos des chèques svp).

Montant réglé : …………………………………..

AUTORISATIONS

En cas d’urgence, M. ou Mme ……………………………………………………………………………………………………..
Autorise l’association ASC Gymnastique artistique & Fitness à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une
hospitalisation ou une intervention chirurgicale pour mon enfant. ◻OUI ◻NON

Je soussigné(e) M. ou Mme ……………………………………………………représentant(e) légal(e) de l’enfant
………………………………. autorise mon enfant à participer à toutes les activités dans le cadre de l’association et
décharge ASC Gymnastique Artistique & Fitness de toute responsabilité pour tout incident du fait du mineur lui-même.
Au vu des articles 9 du Code Civil et 226 du Code Pénal, le représentant légal de l’enfant ci-dessus nommé, autorise
l’association ASC Gymnastique Artistique & Fitness à effectuer des prises de vue des adhérents dans le cadre des
entrainements, stages ou manifestations gymniques à des fins de promotion de la discipline. Ces photos ou films
vidéo pourront être utilisés pour la réalisation de brochures, diffusion presse ou sur le site internet de l’association. ◻
N’autorise pas (à cocher en cas de désaccord)

REGLEMENT INTERIEUR
M. ou Mme ...................................................................... m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association
ASC Gymnastique artistique & Fitness, affiché dans la salle de gym du complexe sportif des 2 ruisseaux dont je
reconnais avoir pris connaissance.Je décharge l’association ASC Gymnastique artistique & Fitness de toute
responsabilité en cas de non-respect de ce règlement.

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

Signature


