FICHE D’INSCRIPTION 2020 / 2021
SECTION :
GAF LOISIR
JOUR ET HORAIRE : ………………………………………………………
NOM, prénom
Nationalité :

Né(e) le…
Adresse
Portable mère

Portable père :

Tél. domicile

E-mail : (en majuscule)

Profession : Mère

Père :

Personne à prévenir

en cas d’urgence :

N° Téléphone :

□ Déjà licencié(e) au club en 2019/2020

□ Nouvel adhérent

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE (avant déduction) :
DEDUCTION à partir de 2 inscriptions (-15€)
à déduire sur chaque dossier, rendu au plus tard le 31/10/2020

.........................................
………………………….

Aucune déduction ne sera faite après cette date
(personnes vivant à la même adresse UNIQUEMENT)
Indiquer ci-dessous le(s) nom(s) des autres personnes de la famille, précisez la section :
MONTANT COTISATION APRES DEDUCTION

………………………….

MODALITES DE PAIEMENT

La cotisation peut être réglée en 3 fois par chèques (1er chèque à réception du dossier, les deux autres les
mois suivants)
Tous les chèques doivent être datés du jour de l’inscription, les montants en chiffres ronds.
Inscrire au dos des chèques le nom et le prénom
Les adhérents ne seront inscrits et admis aux cours qu’après dépôt d’un dossier complet, au
plus tard à la fin du deuxième cours.
□ Cotisation réglée en espèces ...............€ (Versement de la totalité de la cotisation à l’inscription)
□ Coupons sports : ...... x .......€ =

Chèques vacances : ……. X ……...€ =

□ Chèque banque : ..............................
□ Chèque n° : ................

montant : ...............

□ Chèque n° : ................

montant : ...............

□ Chèque n° : ................

montant : ...............

□ Conseil Général ou autre organisme : remettre obligatoirement la prise en charge lors de la
remise du dossier d’inscription
Pièces à fournir :
- Cotisation
- Certificat médical de moins de 3 ans
ou questionnaire santé
- Enveloppe timbrée avec votre adresse

Entente Gymnique Limoux HVA
36 Avenue Oscar Rouge
11300 Limoux
04 68 74 96 32
www.gym-limoux-quillan-eglqhva.com
@ : entente.gym.limoux.quillan@gmail.com

Autorisation

parentale

(A remplir par les parents ou la personne légalement responsable de l’enfant mineur)
Je soussigné (e) ..........................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de représentant de l’enfant mineur................................................................................................................................
►autorise les responsables de l’ EGL HVA à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accidents, et à recourir aux
sapeurs pompiers en cas d’urgence.
Votre enfant est il allergique à certains médicaments, aliments ? Si oui lesquels ?
:..............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

► Autorise les dirigeants et entraîneurs de l’association à transporter mon enfant dans le cadre de déplacements (entraînements,
compétitions, stages, démonstrations…)
.
□ OUI
□ NON
►Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Date : ........ / ........ / ...........

Signature (précédée de la mention «Lu et approuvé»)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d’ autorisation parentale pour l’utilisation des photos
Je soussigné (e) ..........................................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de représentant de l’enfant mineur................................................................................................................................
Autorise l’ EGL HVA à utiliser les photos de mon enfant prise dans le cadre des activités du club (entrainements, compétitions, stages,
manifestations diverses) et les publier sur
 Le site internet du club
OUI
NON
 La page Facebook
OUI
NON
 Les dossiers de sponsoring diffusés auprès des financeurs et sponsors, les flyers
OUI
NON
 Les rubriques sportives des quotidiens locaux
OUI
NON
(entourer les réponses de votre choix)
Le Club ne saurait être tenu pour responsable des photos prises par les parents ou spectateurs lors des compétitions, entraînements ou autres
manifestations.
Fait à
(Signature)

le

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPLICATION DANS LA VIE DU CLUB
Comme toute association, le fonctionnement de l’Entente Gymnique Limoux HVA, est basé sur l’aide de bénévoles. Sans cette aide, le club ne
pourrait pas fonctionner.
Il est important que vous (adhérents, parents) vous impliquiez dans la vie du club pour que celui-ci se développe et pour permettre à nos adhérents de
pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions.
□ Je souhaite m’investir dans la vie du club dans le ou les secteurs suivants :
□ Manifestations (gala, compétitions, lotos, costumes, décors….)
□ Autres (précisez) :

Baby Gym – Eveil Gym – Gymnastique enfants adultes – Fitness – Danse - Hip–Hop -Gym. Sénior
Entente Gymnique Limoux HVA
36, Avenue Oscar Rougé –
11300 Limoux
Tél. : 04 68 74 96 32

Courriel : entente.gym.limoux.quillan@gmail.com
Site : www.gym-limoux-quillan-eglqhva.com

