Club Omnisports de Courcouronnes
SECTION Gymnastique Artistique - SAISON 2020/2021
Cadre réservé à la section (entourer le groupe et le montant de l’adhésion qui convient)

BB1 mercredi dimanche

Adhésion

BB2 mercredi dimanche

EcoleGym

Loisirs jeudi (élem) / jeudi (collège) / dimanche (élem) / dimanche (collège)

100€ ou 200€

Loisirs Adultes

Forfait activité :
…………..€

Gym’Form

STAPS

GAF P 1 A (lundi)

P 1 B (mercredi)

GAF Fed B Poussines

Fed B B/M
Fed A reg B/M

GAF Perf 1 GAF

Perf 2 GAF
Fédéral

P 1 C (mercredi)
Fed B TC

GAF Fed A reg PB
GAM Poussins

Wake

Fed A reg TC

Perf 1 GAM

Fed A TC

Perf 2 GAM

JOUR ET HORAIRE DE L’ACTIVITE :
DATE D’INSCRIPTION :

/

/

1ère INSCRIPTION

DATE CERTIFICAT MEDICAL :

/

/

OU QUESTIONNAIRE

NOM DE L’ADHERENT :

RÉINSCRIPTION

Prénom :

Date de naissance de l’adhérent (obligatoire) : __ __/__ __/__ __ __ __
Lieu de naissance :

Nationalité :

Nom des parents pour les mineurs :
Adresse :
Code Postal :
Domicile :

Ville :
/

/

/

/

Portable :

/

/

/

/

E-mail (obligatoire et lisible) :
Personnes à contacter en cas d’accident :
Nom :

Prénom :

:

/

/

/

/

Nom :

Prénom :

:

/

/

/

/

Pour les nouveaux adhérents : il est possible d’effectuer 1 cours d’essai avant l’inscription définitive
Pour les gymnastes inscrits en compétition : VOIR avec l’entraineur pour l’assurance complémentaire de FFG (volet numérisé)

ATTENTION : Tout adhérent, nouveau et ancien, devra avoir rendu son dossier COMPLET pour s’entrainer. Tout dossier
incomplet sera refusé. L’adhérent ne sera pas accepté à la séance et pourrait voir sa place prise par un autre dans le groupe.
Un dossier complet comprend :
-

La fiche d’inscription recto verso

-

Un certificat médical de moins d’un an ou le questionnaire médical (veuillez prendre connaissance des
informations jointes)

-

Le règlement de l’inscription

Nom de l’adhérent :

Prénom :

En cochant cette case je déclare avoir lu et approuvé le règlement intérieur de la section COCGS ainsi que le protocole COVID19 affichés à l’entrée de la salle.

Droit à l’image
Vous acceptez que vous/votre enfant (rayer la mention inutile) soit photographié ou filmé lors des
entraînements et manifestations organisées dans le cadre des activités du COCgym, à des fins
d’affichage ou de parution dans les publications municipales, sur le Facebook, l’Instagram et le site
du club.
Dans le cas contraire, cochez la case :
NON
ATTENTION : Nous vous demandons d’accompagner votre enfant dans le complexe sportif et de
le laisser à l’entrée de la salle uniquement après vous être assuré de la présence de l’entraîneur.
J’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après l'entraînement et décharge
l'association de toute responsabilité.
Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul à son domicile après l'entraînement.

INSCRIPTION
L’inscription = Adhésion (100€ ou 200€) + montant de la cotisation (qui varie selon les groupes)

Je souhaite faire un don de 50€ (voir notice explicative)
Paiement en espèces
N° chèque
N° reçu si espèces

(reporter le N° de reçu et le mois ci-dessous)

Banque

Paiement en chèques

Nom de l’émetteur

Mois

Montant

05/
05/
05/
Les chèques sont déposés en banque le 5 du mois

L’inscription est payable en trois fois maximum (dernier versement au plus tard le 5 février 2021).
Après le début des cours, l’inscription reste acquise et ne pourra donner lieu à aucun remboursement
(Sauf sur présentation d’un certificat médical ou en cas de déménagement)

Signature obligatoire de l’adhérent majeur ou des parents pour les mineurs :
(Préciser le nom et prénom du signataire)

