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Bulletin d’inscription CLUB GROUP’OMNISPORTS DE SAINT JULIEN L’ARS 
Saison 2017/2018 

 

 
Adhérent 

Nom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal : 

Tel. Fixe : 

Mail : 

 

Prénom : 

Sexe : F  M  

 

Ville : 

Tel. Mobile : 

 

Type d’inscription et tarifs 2017/2018 

SECTION GYM SECTION LOISIRS 

 

 Pass’Compétition 218 € 

dont 10 € de frais d’engagements  

 TeamGym 208 € 

 

 Droit au coupon sport FFG
1
 

 Licencié dans un autre club de gymnastique en 2016/2017. 

Club : ……………………………. 

 

 

 Petite Enfance Gym 128 € 

 

 Activités Gymniques de Loisir 169 € 

(loisirs, loisirs « Accro », Hip-Hop) 

 

 Renforcement Musculaire 80 € 

 Je souhaite une attestation pour mon comité d’entreprise 

 Autres membres de la famille : ………………………………… 

 

Renseignements complémentaires pour les mineurs 

 Envoyer les mails aux deux adresses 

Coordonnées du père 

Nom Prénom Adresse Téléphone Profession 

  

Domicile : 

Mobile : 

Travail : 

 

 

 

Mail : 

Coordonnées du père 

Nom Prénom Adresse Téléphone Profession 

  

Domicile : 

Mobile : 

Travail : 

 

 

 

Mail : 

                                                           
1
 Fournir l’attestation d’Allocation de Rentrée Scolaire versée par la CAF ainsi qu’une pièce d’identité de l’enfant (carte d’identité, passeport, livret de famille) 

Réductions 

2
ème

 inscription : -16 € 

3
ème

 inscription et + : -20 € supplémentaires 

2
ème

 activité : - 40€ 
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Bulletin d’inscription CLUB GROUP’OMNISPORTS DE SAINT JULIEN L’ARS 
Saison 2017/2018 

 

 

 
L’adhérent est MINEUR 

 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CGSJA, affiché dans la salle et sur le site internet, et 

m’engage à le respecter et le faire respecter par mon enfant. 

 

 J’autorise mon enfant désigné ci-dessus, à adhérer au CGSJA pour toutes les activités proposées par cette association, à 

prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités par les compétitions sportives 

officielles, amicales ou de loisir au cours de la saison. 

 

 J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions médicales qui s’avèreraient nécessaires pour mon enfant et à 

faire procéder à toute intervention médicale d’urgence. 

 

 J’autorise /  Je n’autorise pas
2
 le Club Group’Omnisports de St Julien L’Ars à faire paraître sur tout support 

(plaquette, site internet, diaporama,…) les photographies ou films sur lesquels mon enfant pourrait figurer. 

 

Rappel : Les parents doivent accompagner leurs enfants sur les lieux d’entrainements et s’assurer de la présence d’un 

responsable du club dans la salle de gymnastique / Dojo (et non sur le parking). En cas d’absence de ces derniers et 

jusqu’à leur arrivée, les parents doivent assurer la surveillance de leurs enfants. La prise en charge du CGSJA s’arrête à 

partir du moment où l’entrainement est fini et que les enfants sont récupérés par les parents dans la salle (et non sur le 

parking). Le CGSJA décline toute responsabilité pour les accidents pouvant survenir avant et après leur prise en charge 

définie ci-dessus. 
 

Fait à …………………….., le ………………………. Signature 

 

 

 

 
L’adhérent est MAJEUR 

 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CGSJA, affiché dans la salle et sur le site internet, et 

m’engage à le respecter. 

 

 J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions médicales qui s’avèreraient nécessaires pour moi-même et à 

faire procéder à toute intervention médicale d’urgence. 

 

 J’autorise /  Je n’autorise pas
2
 le Club Group’Omnisports de St Julien L’Ars à faire paraître sur tout support 

(plaquette, site internet, diaporama,…) les photographies ou films sur lesquels je pourrais figurer. 
 

Fait à …………………….., le ………………………. Signature 

 

 

PIECES A JOINDRE A CE DOSSIER 

SECTION GYM 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique EN COMPETITION 

 Formulaire d’assurance FFG dûment complété 

 1 enveloppe timbrée, non libellée 

 Attestation de versement ARS et photocopie d’une pièce d’identité du gymnaste pour la demande du coupon sport du comité départemental FFG 

SECTION LOISIRS 

 Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité choisie 

 Formulaire d’assurance FFSPT dûment complété 

 1 enveloppe timbrée, non libellée 

                                                           
2 Cocher la case appropriée 


