
FICHE D’INSCRIPTION 

Saison 2020/2021 

 
 

 

 

Gymnastique Sportive Montoise 

 

 

Dossier à retourner avant le : 30/06/2020 
 

Pour tout dossier non complet au 30/09/2020 : 
Le gymnaste ne pourra plus assister aux entrainements. 

   

 

 

 

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

Date de naissance   Fille  Garçon  Age  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documents à fournir : 
 Fiche d’inscription + 1 Photo pour la licence  Certificat médical 
 Fiche sanitaire  Règlement intérieur 
 

TARIFS Informations Prix Total 

Baby Cotisation  100€  

Parcours A et B 
(1 entrainement par semaine) 

Cotisation  140€  

Parcours C et Niveaux 
(2 entrainements par semaine) 

Cotisation  180€  

Parcours et Niveaux 
Veste du club  

Obligatoire pour les nouveaux gymnastes en compétition 
   35€  

Total  

Paiement : Cheque :     

 Espèces : (en globalité)    

 Autre :     

  

Niveau 2019-2020 Niveau 2020-2021 

PHOTO 

Nom du père……………………………………………………………………  Prénom ……………………………………..……… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Code Postal …………………………… Ville ………………………………………………………………………………………..…… 

Téléphone(s) ………………………………………… 

Mail……………………………………………@…………………………..…...     Adresse prioritaire 

Nom de la mère ………………………………………………………………… Prénom………………………………………….… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Code Postal …………………………… Ville …………………………………………………………………………………….……… 

Téléphone(s) ………………………………………… 

Mail …………………………………………@……………….………………...      Adresse prioritaire  

Réservé au club 



 

 

 

 

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

Date de naissance   Fille  Garçon  Age  

 
 

 

 

 

 
Personnes à prévenir en cas d’accident 

NOM/PRENOM LIEN DE PARENTE OU AUTRES TEL 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

FICHE SANITAIRE 

Nom du médecin traitant 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal …………………………… Ville …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone(s)………………………………… …………………………………………………………………………………….. 

Problème santé (asthme, allergie) à préciser   

................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Assurance 

Nom de l’assurance  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

N° de contract ……………………………… …………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

Je soussigné(e)*, ..………………………………………………………………………………………………….…………………… 
demeurant …………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
* père, mère, tuteur légal de l’enfant, (nom et prénom), 
 

AUTORISATION DE QUITTER SEUL(E) LE GYMNASE  

 Autorise le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase  

 Voulez-vous être prévenus en cas d’absence exceptionnelle de l’entraineur 

 OUI  NON 

 N’autorise pas le club à laisser mon enfant partir seul(e) du gymnase  

 
AUTORISATION DE TRANSPORT 

 Autorise la GSM à transporter mon enfant dans un véhicule pour se rendre sur les lieux de stages 

ou de compétitions. 

 N’autorise pas la GSM à transporter mon enfant dans un véhicule pour se rendre sur les lieux de 

stages ou de compétitions. 
 

AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES DE MINEURS 

 Autorise la GSM  

-à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre de la pratique de la gymnastique 
sportive. 

-à utiliser les photographies ou les films pris lors de la pratique de la gymnastique 
sportive sur lesquelles peut apparaître mon enfant, sur tout type de support (affiche, site 

Internet, presses, etc.) 

 
L’utilisation des photographies ou des vidéos prises au sein de l’activité ont pour but la 

promotion de la gymnastique sportive.  

 

  En cas de besoin (lors des entraînements, stages, compétitions, démonstrations, …), j’accepte que les 

responsables de l’association (GSM) autorisent en mon nom à prendre toutes les dispositions utiles en 

vue de la mise en œuvre des traitements (médicaux ou chirurgicaux). 

  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur. 

Protection des données personnelles 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion ou celle de votre enfant. Elles font 
l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au bureau de l'association et/ou à votre entraineur 
ou celui de votre enfant. 
 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit 
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
nous adresser votre demande à l’adresse mail : gsm37parents@outlook.fr 

 

Date :  ……/….…/……. 

Signature des parents précédée de la mention « Lu et approuvé » Signature  du gymnaste 

AUTORISATIONS 


