
 

INSCRIPTIONS 

SAISON 2018/2019 

GYMNASTIQUE MASCULINE 

                                        

POUSSINS PUPILLES ADULTES  145€                

GYMNASTE      N° de licence :  

Groupe :         Date du certificat médical :  

Nom :          Prénom :    

Sexe : Féminin Masculin      Date de naissance :  

Nom et Prénom du correspondant :  

Adresse de correspondance :      

Code postal :         Ville :  

Email :  

Téléphone Domicile ou le cas échéant n° de portable :  

PARENTS 

Nom de la mère :        Nom du père :  

Prénom de la mère :        Prénom du père :  

Profession :         Profession :  

N°  portable :         N° portable : 

COTISATION ………….€ 

Possibilité de payer en plusieurs fois, uniquement par chèque tous donnés le jour de l’inscription 

Et / Ou :  

Espèces           Chèque Découverte Coupon Sport Chèque vacances Pass Lycéen Chèque jeune Citoyen   

 

 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 150 euros et + 

Banque / N°Chèque     

Les Herbiers, le  

Signature du représentant légal : 



INSCRIPTIONS 

SAISON 2018/2019 

 MODALITE D’INSCRIPTION 

Pièces à remettre avec le dossier d’inscription :  

Fiche d’inscription remplie et signée 

Certificat médical à faire compléter par votre médecin, daté à partir d’Août 2018. 

La cotisation 

Une photo d’identité, nom et prénom au dos 

LES REDUCTIONS DE COTISATION 

Bénévolat 

En inscrivant votre enfant, vous vous engagez à être bénévole sur un créneau 
de 2h00 minimum à une manifestation organisée par les Alouettes Gym.  

- Une réduction de 50% est effectuée à la 3ème inscription au sein d’une                            

même famille, réduction effectuée sur la cotisation la plus basse. 

- Une réduction de 30% est effectuée à partir de la 2ème année d’aide mono 

- Les réductions ne sont pas cumulables. 

LA TENUE SPORTIVE 

La location ou l'achat de la tenue du club est obligatoire pour les sections de 

gymnastique féminine et masculine. 

La permanence des tenues aura lieu en début de saison 

Conformément aux obligations, nous vous proposons une assurance indivi-
duelle couvrant les dommages corporels en cas d’accident. Cette assurance, 
proposée par le club, est facultative. Les formulaires d’adhésion sont fournis 
aux parents qui en font la demande (disponible à partir de la mi-août). Vous de-
vez vérifier auprès de votre Compagnie que votre assurance couvre bien les 
dommages subis par le sportif.  

ASSURANCES 

DEBUT DE SAISON 

Un mail vous sera envoyé mi aout pour rappel des dates de début de saison 


