FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2020 - 2021
Réservé à l’AISA GR
Catégorie :.................................................

Ville :

N° Licence : 93006.056 .............................

 CARROS
 VENCE

TOUTE INSCRIPTION DOIT PASSER OBLIGATOIREMENT PAR LE FORMULAIRE EN LIGNE
SUR LE SITE DU CLUB : http://club.quomodo.com/aisagr-cote-d-azur/
NOM : ..............................................................................

Prénom : ....................................................................................

Catégorie et cotisation (cochez)



LOISIR (190 €)



PRÉ CF (200 €) (sur sélection)



CHALLENGE FESTIF (200 €)



COUPE FORMATION (250 €) (sur sélection)



COMPETITION (300 €) (sur sélection)

Type de règlement :



Virement



Chèque (totalité de la cotisation)



Espèces



Chèque (paiement en 3 fois max)

DOSSIER COMPLET :







Les places étant limitées dans certains groupes, les
Fiche de renseignement
adhésions seront prises suivant leur ordre d'arrivée
avec dossier complet (règlement compris).
Le règlement de la cotisation
1 photo récente à coller sur la fiche de renseignement
Le certificat médical complété par le médecin :
- pour toutes les catégories compétition Nationale
- Si certificat médical de plus de 3 ans
- Pour tous les nouveaux adhérents
1 photocopie de la carte d’identité de la gymnaste pour les Catégories : Coupe Formation et compétition

AUTORISATIONS PARENTALES
Pour plus d’information, merci de consulter le règlement intérieur de l’AISA GR, disponible sur notre site
Je soussigné(e), NOM : ................................................................
Prénom : ........................................................................
⚫

⚫

POUR L’UTILISATION DES PHOTOS


Autorise l’AISA GR CÔTE D’AZUR à utiliser le nom de mon enfant et les photos prises dans le cadre des activités du club.



Refuse toute utilisation de l’image de mon enfant par l’AISA GR CÔTE D’AZUR

POUR LA COMPÉTITION


⚫

J’autorise / je refuse que mon enfant fasse de la compétition

AUTRE
 J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) les responsables à prendre, en cas d’urgence, toutes les décisions qui
seront nécessaire lors des entraînements, stages ou compétitions.
 J’autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) mon enfant à quitter seule le gymnase ou autre salle à la fin de
l’entraînement.

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le règlement intérieur est à conserver par les parents, il est téléchargeable sur notre site.
Je soussigné, Nom et Prénom du responsable légal : .....................................................................................................................
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’AISA GR CÔTE D’AZUR et m’engage à le respecter et à le faire
respecter par mon enfant : Nom et prénom de la gymnaste : ........................................................................................................
Fait à .............................................

Le _____ / _____ / 20 _____

Signature du ou des représentants légaux

