FICHE ADHERENT 2022-2023
Nom :

ETOILE DE NOGENT

_______________________________

Cadre réservé à l’étoile

Demande traitée (affectation groupe) 
Certificat médical (ou attestation)

Chèques traités
 

Prénom : ______________________________
Année Nais :

Dossier traité GestGym



Entourer le groupe choisi (pour les groupes de compétition, voir avec les entraîneurs) :

Licence FFG 2022 :
Cotisation : selon activité choisie
Droit d’entrée (+15 € si nouvel adhérent)
Sous Total

48 €
………… €
………… €

Mode de paiement
Chèque  x1  x2
 Espèce

………… €

 ANCV
 Coupon

Réductions
Pass’sport Oise (réduction de 15 € -18 ans)
Pass'Sport Gouv (réduction de 50€ )
Réduction famille (-10 € par enfant supplémentaire)
Sous Total
TOTAL

- ……… €
- ……… €
- ……… €
………… €
€

 x3

ATTENTION !
Les montants sur les chèques ne doivent pas
comporter de centimes.
Exemple pour un paiement de 142€ :
Oui : 50€/50€/42€

Non : 47,33€/47,33€/47,33€

Dans le doute, remplir les chèques sur place !

AUTORISATIONS
•

Je m’engage à respecter le Règlement intérieur du club dont je reconnais avoir pris connaissance.

•

Je m'engage à fournir une attestation de santé ou si nécessaire un Certificat médical, précisant la mention de « non-contreindication à la pratique de la gymnastique » (obligatoire pour pouvoir commencer les entraînements).

Urgence médicale
En cas d’urgence, l’enfant accidenté ou malade est transporté par les services de secours d’urgence. La famille est
immédiatement prévenue par nos soins.
•

J’autorise mon enfant mineur à être hospitalisé et à subir toute intervention chirurgicale en cas d’urgence.

Droit à l’image
•

Le club peut être amené à réaliser des photos durant des entraînements, compétitions ou stages afin d’illustrer les activités
du club. Ces photos peuvent être utilisées pour la réalisation des brochures, la diffusion à la presse ou sur le site Internet du
club. Toute personne ne souhaitant pas être photographiée devra le signaler au club par écrit.

Fait à …………………………. le …………………………….

Signature d’un parent ou du responsable légal

