FICHE D’INSCRIPTION

(Coller photo)

Saison 2019 / 2020
www.gardannegr.fr

CARTE ECO Sport

Oui

Chèque l’attitude 13

Oui

□
□

Non
Non

Nom de l’enfant : ______________________________

□
□

Prénom :_________________________

Date de Naissance : ____/_____/_____ Nationalité : ______________
Taille en tee-shirt : _____________________
Licenciée au club GGR Gardanne en 2018/2019

Nom des parents :  Mr et Mme ou

 OUI ou

 NON Autre :…………………….

 Mme ou  Mr

Nom : _______________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________Ville : _________________________________________
 Domicile : ______________________________
 Portable de la mère : _______________________ Portable du père : ________________________
Pour des facilités de correspondance veuillez nous signaler si les parents sont séparés : Oui

Une adresse Internet est obligatoire pour que vous puissiez recevoir toutes les informations concernant la
vie du club.

(Merci de l’écrire lisiblement)
Email : ____________________________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________
Profession :
 Du père : ________________________________________  bureau : ________________________
 De la mère : ______________________________________ bureau : ________________________
Nom et Tel de la personne à prévenir en cas d’accident : ___________________________________

Cadre réservé à Gardanne GR :
NOM et Prénom du Médecin : ______________________________________
Date de délivrance du certificat médical : ______________________________
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

Documents à fournir :
 Certificat médical de non contre indication à la pratique de la GR et pour les groupes compétitions, il
doit être noté sur le certificat médical « apte à la pratique en compétition ».
 1 photo d’identité (dont une à coller sur la fiche d’inscription)
 Règlement de la cotisation complète
 3 Fiches d’autorisation signées
 Le règlement intérieur signé

Toute année commencée est entièrement due (pas d’adhésion au trimestre)
Les tarifs :
- 1 cours/semaine 1 heure 30
240€
Groupes concernés : Babys, Eveils, Papillons 1 et 2, Jeunesses1, Loisirs)
- 2 cours/semaine
320€
Groupes concernés : Jeunesses 2, Groupe Compétition 1)
- 3 cours/semaine
350€
Groupes concernés : Groupe compétition 2)
Remise de 10 % à partir de 2 adhésions au club (membre d’une même fratrie) sur la cotisation la plus chère des
deux.

Le règlement de la cotisation peut être effectué en 4 chèques à l’ordre de Gardanne GR (daté à la date
de l’inscription et remis impérativement au moment de l’inscription).
•
•
•

Pour une cotisation de 350 € 3 chèques de 87€ puis 1 chèque de 89€
Pour une cotisation de 320 € 4 chèques de 80€
Pour une cotisation de 240 € 4 chèques de 60€

Les chèques seront encaissés de la façon suivante :
1er chèque
2eme chèque
3eme chèque
4ème chèque

 Le 1er octobre 2019
 Le 1er novembre 2019
 Le 1er février 2020
 Le 1er mars 2020
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FICHE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES
Droit d’images :
J’autorise le club, GGR et ses ayants droits, tels que partenaires et médias, à utiliser les images prises à
l’occasion des manifestations auxquelles votre enfant participe en temps que membre du club, pour tous
supports sur lesquels il pourrait apparaître, et ce pour une durée illimitée.
 OUI

 NON

Gardanne le : __________________
Signature :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

FICHE D’AUTORISATION D’URGENCE
Je soussigné, NOM : ___________________________ PRENOM : ______________________________
Responsable légal de : __________________________________________________________________
Autorise les responsables du club de GGR à prendre, en cas d’urgence, toutes décisions qui s’avéreraient
nécessaires lors des entraînements, stages ou compétitions
A Gardanne le : __________________
Signature :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

FICHE D’AUTORISATION PARENTALE ET DE SORTIE
Je soussigné(e), Mme ou Mr ______________________________________________
Responsable légal de l’enfant : ____________________________________________
 L’autorise

 Ne l’autorise pas

à quitter seule le gymnase du Pesquier ou une autre salle de remplacement, à la fin de l’entraînement.
Si je n’autorise pas mon enfant à sortir seule, je m’engage à respecter les heures de sortie, et j’indique le nom
des personnes susceptible de venir chercher l’enfant.
Autorise, les personnes suivantes : ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
A venir chercher notre enfant au club. Elles devront être munies d’une carte d’identité et doivent être
présentées à l’entraîneur au moins une fois en compagnie des parents.
A Gardanne le : __________________
Signature :
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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Informations Importantes
•

Tenue obligatoire à porter lors de chaque entraînement :
▪ Un tee-shirt près du corps
▪ Un short ou caleçon près du corps
▪ Une paire de chaussettes ou des chaussons de gymnastique rythmique
▪ Les cheveux bien attachés (et le visage bien dégagé)
▪ Une bouteille d’eau

•

Il y aura 2 galas dans l’année :
▪ Le Gala de Noël aura lieu le samedi 14 Décembre 2019 au Gymnase Le Pesquier à
Gardanne
▪ Le Gala de fin d’année aura lieu au mois de Juin aux Halles à Gardanne (la date
sera déterminée, au mois d’Avril, lors de la réunion avec la mairie)

•

Le club propose à la vente des chaussons de Gymnastique rythmique (au prix de 20 euros) ainsi
que des collants sans pieds (au prix de 10 euros)

•

Pour les groupes compétitions :

Toutes les dates de compétition vous seront données lors de la réunion de rentrée qui se déroulera au
mois d’octobre.
Le justaucorps pour les compétitions sera soit une location à reverser au club (10 euros par
compétition), soit un achat à valider au préalable avec l’entraîneur.
Pour la location : les justaucorps sont distribués lors des compétitions après le paiement de la
location et sont rendus à l’entraineur dès la fin de la compétition pour être nettoyés.
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