Cadre réservé au secrétariat
NOM

PRENOM

DOCUMENTS FOURNIS
PHOTOS
CERTIFICAT MEDICAL 2018
ATTESTATION MEDICALE
Groupe d’entrainement

N° DE LICENCE
05-022-044 ………………

Type de pratique
Petite enfance
Loisirs

DATE DE LA DEMANDE FFG
/ / 2018
COTISATION
Compétition
Adultes

€

FICHE
D’INSCRIPTION

photo

2018-2019
ADHERENT
Nom …………………………………………………..Prénom ………………………………………………………..
Date de naissance …../…./….. à ……………………….. sexe F
M
Adresse …………………………………………………………………………………
Ville…………………………………….code postal …………………………..
Téléphone ........./……/…….../……./………
Email …………………………………………………..@.................................
RESPONSABLE 1 (pour les mineurs)
Nom
………………………………………..………….Prénom……………………………………………………..….
Téléphone ........./……/…….../……./………
Profession……………………………………………………..
Email …………………………………………………..@.................................
RESPONSABLE 2 (pour les mineurs)
Nom ……………………………………..………….Prénom……………………………………………………..….
Téléphone ........./……/…….../……./………
Profession……………………………………………………..
Email …………………………………………………..@.................................
LA VIE DU CLUB
A plusieurs reprises dans l’année les bénévoles administratifs et en salle ont besoin d(aide pour leur prêter
main forte que ce soit pour les compétitions, le spectacle de fin d’année, le ménage etc….
Seriez-vous d’accord pour apporter votre aide de manière ponctuelle ?

OUI

NON

Je soussigne(e) M. ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de l’enfant * (nom prénom)………………………………………………………………………………….

Autorisation d’hospitalisation
Autorise, en cas d’urgence, le club Olympique briochin à prendre toutes les dispositions nécessaires
pour une hospitalisation ou une intervention chirurgicale pour moi-même ou mon enfant *

Règlement intérieur
Je m’engage
 à respecter le règlement intérieur de la section dont je reconnais avoir pris connaissance.
 A vérifier la présence d’un responsable dans la salle de gym avant de laisser mon enfant
 Récupérer mon enfant à l’heure de la fin du cours (sauf cas de force majeure)
Si votre enfant participe à des compétitions vous vous engagez –sauf cas de force majeure- à
réserver les dates qui vous seront indiquées et à être présents. Il est important de ne pas
pénaliser l’équipe.
Je décharge la section gymnastique du COB en cas de non-respect de ce règlement.

DROIT A L’IMAGE
Le club peut être amené à réaliser des photos de votre enfant durant des entrainements,
compétitions, stages ou autres afin d’ durant des entrainements, compétitions, stages ou autres afin
d’illustrer les activités de la section gym. Ces photos peuvent être utilisées pour la réalisation de
supports de communication (presse, internet) de la section.

Toute personne ne souhaitant pas être photographiée devra le signaler par écrit au secrétariat de la
section.

Fait à …………………………………..le ……………………………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Le paiement total de la cotisation doit être remis lors de l’inscription, cependant un échéancier des remises à
l’encaissement peut être mis en place.

ECHEANCIER FINANCIER
Pour chaque cotisation et ce quelle que soit le type de pratique (petite enfance, loisirs ou compétitions), la
section gym reverse un peu plus de 60€ entre la licence fédérale (43€ environ) et la redevance au cob
général (18€ environ), c’est pourquoi le 1er versement doit être au minimum de 60€ au minimum
Cotisation ::
€
Réduction
€
Cotisation après réduction
€
date

Montant

Mode de règlement

validation

01/10/2018
60€ minimum
10/11/2018
10/12/2018
10/01/2019 (uniquement pour
les groupes compétition)

Je soussigné(e) m’engage à respecter cet échéancier.

Fait à St Brieuc le …………………………………….
Pour servir et valoir ce que de droit.

signature

