Cadre Réservé au Secrétariat
du Club Gymnique
NOM :

N° Licence : 05.022.043…………….

PRENOM :

Date demande :………………………
(réservé au responsable licence du club)

Documents fournis
Photo(s)

Certificat médical

Cotisation : ………….€ le …… / …... / 2018…..
Bénévole :

oui

non

Date inscription :…………………..
Personne ayant pris l’inscription :

Section :
Gymnastique Féminine (Sylvie)
Groupe :
Gymnastique Féminine (Karine)
Groupe :
Gymnastique Masculine
Groupe :
Gym Acro Urbain – Gym Cirque
Groupe :
Gymnastique Rythmique (GR)
Groupe :
Petite enfance (Baby Gym - Eveil Gym)
Groupe :
Ecole de Gym (GAM-GAF-GR-MultiGym)
Groupe:
Fitness
Expression Gymnique
Groupe:

Photo

FICHE D'INSCRIPTION
Saison 2018-2019
Affilié à la
Fédération Française
de Gymnastique

Adhérent
Nom :
Date de naissance:
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Email :

Prénom :
/

/

à

Sexe : F
Nationalité1 :

M

Ville :
Profession :

Responsable 1 (pour les mineurs uniquement)
Nom :
Téléphone :
Email :

Prénom :
Profession :

Responsable 2 (pour les mineurs uniquement)
Nom :
Téléphone :
Email :

1

Prénom :
Profession :

A renseigner uniquement pour une nationalité étrangère. Obligatoire pour la demande de licence FFG
Baby Gym – Eveil Gymnique – Gymnastique Artistique Féminine & Masculine
Gymnastique Rythmique – Expression Gymnique - Fitness

Club Gymnique de Lannion
Maison des Sports – rue de la Madeleine
Internet : http://www.GymLannion.com
22300 LANNION
E-Mail : contact@GymLannion.com Tél.: 02.96.37.27.14 / /Fax 09.72.11.37.62

Implication dans la vie du club
Comme toute association le fonctionnement du Club Gymnique de Lannion est basé sur l’aide de
bénévoles. Sans cette aide le club ne pourrait pas fonctionner.

Il est important que vous (adhérents, parents) vous impliquiez dans la vie du club pour que
celui-ci se développe et pour permettre à nos 672 adhérents de pratiquer leur sport favori
dans les meilleures conditions possibles.
Pour cela nous vous demandons de remplir ce petit questionnaire :
A partir de 14 ans, les gymnastes peuvent s’investir dans le jugement ou comme aide
moniteur sur un groupe.

Gymnaste (à partir de 14 ans)
Je suis gymnaste et je souhaite m’investir dans la vie du club dans l’une des tâches suivantes :
Je suis disponible pour aider sur l’encadrement d’un groupe (une formation interne au club

est assurée par les entraîneurs professionnels)
Je suis disponible pour juger lors des compétitions (une formation est nécessaire, elle est

dispensée par la FFG lors du premier trimestre de la saison, à partir de l’année 2004)
Je ne souhaite pas m’investir dans la vie du club

Adhérent majeur ou Parents
Je souhaite m’investir dans la vie du club dans l’une des tâches suivantes :
Je suis disponible pour aider sur l’encadrement d’un groupe (une formation interne au club

est assurée par les entraîneurs professionnels)
Je suis disponible pour juger lors des compétitions (une formation est nécessaire, elle est

dispensée par la FFG lors du premier trimestre de la saison)
Je suis disponible pour aider à l’organisation administrative du club (secrétariat, suivi des

dossiers, organisation des déplacements en compétition

)

Je suis disponible pour accompagner les enfants lors des compétitions (week-end)
Je suis disponible pour aider à l’organisation de manifestations sur Lannion (week-end)
Autre, précisez : …………………………………………………………………………………..
Je ne souhaite pas m’investir dans la vie du club

Déclaration du licencié Fédération Française de Gymnastique

Informations nécessaires en cas d'accident :

Je, soussigné(e), M. ou Mme
Représentant(e) légal(e) de Nom

(1)

Prénom

Autorisation d’hospitalisation
Autorise, en cas d’urgence, le Club Gymnique de Lannion à prendre toutes les dispositions nécessaires pour une
(2)
hospitalisation ou une intervention chirurgicale pour moi-même - mon enfant
(2)
Remarques
:
Préférence :
HOPITAL – CLINIQUE
Allergies :
Groupe sanguin :
Traitement de longue durée :

Autres:

Règlement Intérieur
M’engage à respecter le Règlement intérieur du club dont je reconnais avoir pris connaissance, à fournir :
1-Un Certificat médical de moins de 3 ans, précisant la mention de « non contre-indication à la pratique de la
gymnastique de Loisir ou de compétition» au moment du dépôt de l'inscription pour les nouveaux inscrits
(obligatoire pour pouvoir commencer les entraînements).
Certificat médical annuel obligatoire pour les gymnastes en performance
2-Le Questionnaire + Attestation pour les réinscriptions

M’engage à respecter les modalités suivantes :
- vérifier la présence d’un responsable e le gymnase avant de laisser mon enfant
- récupérer mon enfant à l’heure précise de la fin du cours (sauf cas de force majeure)
Si votre enfant participe à des compétitions par équipe, un planning et un engagement de participation vous seront remis
en temps utile. Afin de ne pas compromettre la participation de toute l’équipe et donc de ses camarades, nous vous
demandons de vous engager à réserver ces dates et à être présents (sauf cas de force majeure) à partir du moment où
vous aurez répondu favorablement aux entraîneurs.
Décharge le Club Gymnique de Lannion de toutes responsabilités en cas de non-respect de ce règlement.

Droit à l'image
Le club peut être amené à réaliser des photos de votre enfant durant des entraînements, compétitions ou stages afin
d’illustrer les activités du club.
Ces photos peuvent être utilisées pour la réalisation des brochures, la diffusion à la presse ou sur le site Internet et la
page Facebook du club.
Toute personne ne souhaitant pas être photographiée devra le signaler, par écrit, au club.
Fait à Lannion le :
Signature (Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

1
2

Pour les mineures uniquement
Rayer la mention inutile
Baby Gym – Eveil Gymnique – Gymnastique Artistique Féminine & Masculine
Gymnastique Rythmique – Expression Gymnique - Fitness

Club Gymnique de Lannion
Internet : http://www.GymLannion.com
E-Mail : contact@GymLannion.com

Maison des Sports – rue de la Madeleine
22300 LANNION
Tél.: 02.96.37.27.14 / /Fax 09.72.11.37.62

