e-mail : nos.gym@gmail.com

Licence FFG n° :

INSCRIPTION
Saison 2021/2022
Réservé au NOS GYMNASTIQUE

 Cotisation
 Règlement intérieur
 Droit à l’image
 Dossier de ré-inscription complété
 Attestation Employeur/CE
 fiche individuelle de renseignement

1/ Contact
Pour valider l’inscription le dossier doit être complété, accompagné des différentes
pièces demandées, et remis en mains propres le jour des inscriptions :
le lundi 6 septembre de 18h30 à 19h30 à la salle du pré saint-Pierre, route

d’Abbaretz à Nozay.
Tout dossier incomplet sera refusé.
2/ Identité de l’adhérent
Groupe 2021-2022 (cf. tableau des groupes au verso) :………………………..…………
Nom :

Prénom :
 Fille

Date de naissance :
Nom représentant légal 1 :

 Garçon

Prénom représentant légal 1:

Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél Domicile :

Tél Mobile:

E-mail :
Nom représentant légal 2 :

Prénom représentant légal 2 :

Adresse (si différente du représentant légal 1) :
Tél Domicile :

Tél Mobile :

E-mail :
Demande d'attestation pour Employeur/CE (facture) :

 Oui

Écrire lisiblement pour une meilleure saisie

 Non

3/ Planification des séances et cotisations*
Baby Gym 1 /2/ 3
Années de naissance

lieu

horaires

À préciser

À préciser

lieu

Jours et horaires
Mercredi après-midi
13h/14h30

Pré st-Pierre
lieu
Pré st-Pierre

2016/2017 ( MS+GS)

Jours et horaires
Mercredi après-midi
14h30/16h

lieu

Evolugym 1
Années de naissance
2012/2013/2014/2015
Evolugym 2
Années de naissance
2010/2011

Prix cotisation
110 €
Prix cotisation
125 €
Prix cotisation
125 €

Loisirs
Années de naissance

Jours et horaires
Prix cotisation
Mercredi après-midi
Pré st-Pierre
2009 et +
125 €
14h30/16h
Fédérale A* / Fédérale B1* / Fédérale B2*
lieu
Jours et horaires
Prix cotisation
Lundi soir et mercredi après-midi
Pré St-Pierre
140 €
16h/18h
* Equipement pour les Fédérales: Veste + Justaucorps du NOS GYM obligatoires pour les compétitions
(environ 90€)

4/ Déclaration
Règlement intérieur :
Je soussigné (e),……………………………………….certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur
du NOS GYMNASTIQUE et je ferai en sorte que mon enfant dénommé………………………………. le
respecte durant toute la saison 2021-2022.
Lieu & Date :

Mention manuscrite « Lu et approuvé » + Signature :

Droit à l’image :
J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la prise et la diffusion sur différents supports (web,
plaquette, affiche…etc) d’une ou plusieurs photographie(s) représentant mon enfant…………………
Lieu & Date :

Mention manuscrite « Lu et approuvé » + Signature :

5/ Règlement
ANCV n° :………….……………………………………………….…………..………………
……………………………………………………………………………..……………………...
 Chèque bancaire à l’ordre de NOS GYMNASTIQUE :
Chèque n° :…………….….….... Banque………..…… (Encaissé aux alentours du 5 Octobre)
Chèque n° :…………………...... Banque……...……… (Encaissé aux alentours du 5 Novembre)

Chèques vacances ANCV : remplir les coordonnées et adresse ceci est indispensable.
Ne pas remplir le cadre destinataire: tampon du NOS général

PAS D’ECHANGE DE MODE DE REGLEMENT APRES DEPOT DU DOSSIER

