Secrétaire ACC - 02.40.72.68.75
berrichi.valerie@wanadoo.fr

Saison 2013/2014

GAF (120 €)

□ Licence non compétitive (33,45 €)

□

GFL (110 €)

□ Petite enfance (24,59 €)

□ Entraineur
□ Juge
□ Membre du bureau

1 Photo

□ Dirigeant (33,45 €)

□

CE

□

Attestation

PHOTO
Assurance

□

3 Enveloppes
timbrées

□ Licence compétitive (41,75 €)
Copie livret de
famille

GAM (120 €)

Règlement

□

Certificat Médical

Fiche d’inscription

N° de licence : 21.044.061._____
Membre(s) de la même famille également licencié(s) à l’association :

---- PARTIE GRISÉE RESERVÉE A L’ASSOCIATION ----

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ADHÉRENT
Tel. domicile :

Nom :
Prénom :

Mobile :

Date de naissance :
Adresse e-mail (EN MAJUSCULES)°:
Adresse :
Code postal :

Adresse :

Ville :

Informations relatives aux parents de l’adhérent, si différentes de celles de l’enfant :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tel domicile :
Mobile :
Lieu de travail :
Adresse e-mail :

Code postal :
Ville :
Tel. domicile :
Mobile :
Lieu de travail :
Adresse e-mail :

Adhésion :
Modalités du règlement :
1. le montant de l’adhésion est à régler dans la globalité lors
de l’inscription,
2. possibilité de régler en plusieurs chèques – trois au
maximum de septembre à décembre). Ils sont tous remis
lors de l’inscription,
3. le règlement en espèce s’effectue en totalité lors de
l’inscription,

Montant de l’adhésion : …………….€
□ Chèque bancaire/postal (ordre : ACC GYM) :
N°1 : …………….€ N°2 : …………….€ N°3 : …………….€
Babygym : 110 € (55 € + 55 €) ou (37 € + 37 € + 36 €)
Gym compétitive : 120 € (60 € + 60 €) ou (40 € + 40 € + 40 €)

□ Chèques Vacances : ____________
□ Coupons accès loisirs : __________
□ Pass : ________________________

NB : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles sont traitées informatiquement par le secrétaire de l’association. En application de
l’article 34 de la loi du 06 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit et obtenir communication vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.

RESPONSABILITÉS
Autorisation pour diffusion de photos et vidéos.
□J’autorise □ je n’autorise pas
l’association ACCGYM à prendre des photos ou vidéos de mon enfant lors des séances liées aux activités du club et de les diffuser
sur le site du club ou tout autre support de communication.
Respect des horaires.
Je m’engage à respecter les horaires d’entraînement de mon enfant et à m’assurer que le responsable de l’entraînement soit
présent dans la salle.
Autorisation de sortie.
□J’autorise □ je n’autorise pas mon enfant à partir seul après l’entraînement. En cas de refus de ma part, je m’engage à fournir à
l’association la liste des personnes habilitées à venir chercher mon enfant.
□J’autorise □ je n’autorise pas mon enfant à m’attendre dans le gymnase et je décharge le club de toute responsabilité après la
fin de l’entraînement.
Précisions de l’association.
Le club (dirigeants et entraîneurs) est responsable des enfants uniquement pendant les heures des séances d’entraînement, de
compétitions, de démonstrations et de manifestations organisées par le club ou organismes liés à la pratique sportive. Avant et
après, les enfants sont sous la responsabilité des parents.
Risques.
Je reconnais avoir conscience des risques encourus inhérents à la pratique de la gymnastique, je les accepte et ne pourrai en
aucune manière tenir le club pour responsable des accidents intervenus dans le cadre de la pratique normale du sport.
En cas d’urgence.
□J’autorise □ je n’autorise pas le club à prévenir le médecin, les secours et à faire transporter mon enfant vers l’hôpital le plus
proche.
Téléphone en cas d’urgence :
REGLEMENT

1.

Les salles de cours sont interdites aux personnes non concernées par la gymnastique.

2.

Les utilisateurs se changent dans les vestiaires.

3.

ACC GYM décline toute responsabilité :
a.

en cas d’accident dû à l’utilisation des appareils gymnastiques et de musculation en dehors des heures de
cours,
b. en cas de vol dans les vestiaires ou salle de cours.
4.

Les inscriptions sont reçues dans l’ordre des dossiers complets. Elles sont closes, sans préavis, dès que les cours seront
complets ; seul le paiement valide l’inscription. Le club se réserve le droit de refuser ou annuler une inscription dans le
cadre d’un dossier erroné, d’un cours complet ou d’un nombre insuffisant d’inscrits.

5.

L’accès aux salles sera interdit au gymnaste si le dossier reste incomplet.

6.

Le règlement de l’adhésion n’est en aucun cas remboursable.

Écrire : « lu et approuvé »

date et signature :

ACCGym – salle Jacques Canzillon - Complexe Sportif de Mazaire - 36, chemin du Domaine –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
http://acc.gymnastique.free.fr/cariboost1/ - mail acc.gymnastique@free.fr

