SOCIETE DE GYMNASTIQUE ILLKIRCHGRAFFENSTADEN (SGIG)
Complexe sportif du Lixenbuhl
24 rue du Lixenbuhl
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tel : 03 88 65 08 96

PIECES À FOURNIR SAISON 2018/2019
☐ Demande de licence

Contact : gym.illkirch@gmail.com
Site internet : www.soig.org

☐ Paiement

☐ Certificat médical de non contre-indication à
la pratique du fitness ou Attestation de santé
(si certificat déjà fournit au club)

ZUMBA GOLD

GROUPE ET ACTIVITÉ

Mardi de 10h à 11h

☐ 1ère demande SGIG

ou

☐ Réinscription

NOM DU PRATIQUANT
DATE DE NAISSANCE

N° LICENCE ________________(rempli par la SGIG)
PRENOM

__ __/__ __/__ __ __ __

SEXE : F / M

NATIONALITÉ

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

PORTABLE (obligatoire)

_ _ /_ _ /_ _ /_ _ / _ _

TEL FIXE

_ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

EMAIL (obligatoire et bien lisible pour recevoir la licence et les informations de la SGIG)

COTISATION
Adhésion, Licence, Frais administratif :
Si 2 membres de la même famille inscrits, remise de 15€
Si 3 membres ou plus de la même famille inscrits, remise de 20€

130
-

TOTAL A PAYER

REGLEMENT

(réceptionné par

)

€
€
€
=======
€

(saisi par

En espèces

__________

En coupon sport

__________

En chèque (à l’ordre de la S.G.I.G)
Nom émetteur du règlement

__________
___________________________

☐ Ville Illkirch
☐ 1 chèque

)

☐ ANCV
☐ 3 chèques

Pour accéder au cours, le dossier complet doit être rendu*
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AUTORISATIONS
Je soussigné(e) (Madame / Monsieur )…..…………………………...………………………….,
1)

DROIT A L’IMAGE

☐ Autorise

☐ N’autorise pas

la SGIG, dans le cadre de ses activités, à me photographier, me filmer

☐ Autorise

☐ N’autorise pas

la SGIG, à diffuser, et ce pendant une durée de 2 ans, la (les) photographie(s) sur lesquelles je
figure, en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se
connecter sur le site Internet désigné à l'adresse : www.soig.org ou sur notre page Facebook
: Gym Illkirch SGIG
Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut
d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, votre image ne pourra faire
l’objet d’une quelconque fixation, utilisation, diffusion ou commercialisation.
- Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier ou email à :
gym.illkirch@gmail.com
- La (les) photographie(s) ne sera (ont) ni communiquée(s) à d'autres personnes, ni
vendue(s), ni utilisée(s) à d'autres usages.
- La présente autorisation est personnelle et incessible.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent est
garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et je dispose du droit de
retrait de cette photographie si je le juge utile.
2)

SANTÉ

☐ Atteste avoir renseigné le questionnaire de Santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir
répondu par la négative à l’ensemble des questions.
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4)

ASSURANCE

☐ Déclare :
• avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit
par la FFG pour le compte de ses adhérents auprès d’Allianz et référencé sur le site internet de la
ffgym;
• avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles
(Décès, Invalidité Permanente, Frais médicaux, Indemnité Journalière) pour les personnes pratiquant
une activité sportive relevant de la FFG (voir bulletin de souscription d’assurances facultatives et
complémentaires ci-dessus) ;
• avoir choisi en complément de l’option de base (cocher les cases correspondantes) :
☐ Individuelle accident :
☐ option 1
☐ option 2

☐ Le contrat individuel Garantie Indemnité journalière pour un montant de _____ € / jour
☐ Le contrat Garantie des Accidents de la Vie (GAV)
☐ Ne retenir aucune option complémentaire
TOUTE SOUSCRIPTION SE FAIT DIRECTEMENT AUPRÈS DE LA FFGYM.
LA SGIG DOIT JUSTE EN ETRE INFORMEE.

5)

CONDITIONS PARTICULIERES
• Le dossier doit être rendu complet pour pouvoir assister au cours.
Il est possible d’annuler l’inscription jusqu’au 29 septembre 2018.
Les chèques ne seront encaissés qu’à partir d’octobre.
• Il n’y aura pas de remboursement d’inscription en cours d’année.
• Toutes les communications seront faites par mail d’où l’importance de bien renseigner les adresses
mails.
• Il n’y a pas cours pendant les vacances scolaires nationales.
• En cas d’absence du professeur et dans la mesure où celui ci ne peut être remplacé, la séance sera
annulée. Le remplacement de ce cours sera envisagé s’il y a des créneaux disponibles.
• En ce qui concerne l’accès à la salle de cours, nous vous demandons d’apporter obligatoirement
(sous peine d’exclusion du cours) :
ü Des chaussures d’intérieur (afin de changer de chaussures avant le début du cours)
ü Une serviette éponge
ü Une bouteille d’eau
En
cas
de vol ou de perte d’objets personnels, la Société de Gymnastique décline toute
•
responsabilité.

☐ Accepte les conditions particulières ci-dessus.

Fait à Illkirch-Graffenstaden, le
Signature
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CHARTE DE BONNE CONDUITE
Ensemble de règles qui constituent la bonne humeur au sein du club.
1. Respecter les lieux : Ne pas manger dans la salle. Pas de chewing-gum. Pas de chaussures. Garder
des vestiaires propres. Ne rien laisser traîner dans la salle (bouteilles, chaussettes…).

2. Respecter le matériel : L’utiliser pour ce à quoi il est prévu. Ranger le matériel à sa place après
chaque cours.

3. Respecter les règles de politesse, de savoir vivre et de courtoisie : Etre poli, dire bonjour et au
revoir. Ne pas dire de gros mots ou être vulgaire. Respecter les entraîneurs, les cadres et les autres
gymnastes.

Convention établie entre les parties suivantes le ………………………….

Le Président
Mr POURAILLY :

L’ entraîneur
Corinne:

Le pratiquant :

Société de Gymnastique Illkirch-Graffenstaden
Complexe Sportif du Lixenbuhl, 24 rue de Lixenbuhl 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
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