METZ GYM
Gym Junior

.

PHOTO

Mardi et vendredi
INSCRIPTION 2018/2019
Cette inscription est obligatoire avant de pratiquer une activité gymnique

ADHERENT(E)
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

M

-

F

(entourer)

Adresse Complète :

Email en lettres majuscules
COORDONNEES DU/DES RESPONSABLE/S LEGAL/AUX DE L’ENFANT : Parents – Père – Mère – Tuteur (entourer)
NOM
Téléphone fixe

Prénom
Téléphone portable
et/ou

NOM
Téléphone fixe

Prénom
Téléphone portable

COTISATION ANNUELLE
La Cotisation est réglée à l’inscription, elle est annuelle et correspond à la saison gymnique.
Après une période d’essai de 2 semaines, vous êtes satisfait ou remboursé.
•
•

Saison gymnique : 190 €
2ème activité : 140 €

•

Option : Tee shirt Club : …… x 10 € = ……………€ et/ou Débardeur Club : …… x 15 € = ……………€
(Merci d’entourer la Taille correspondante au tee-shirt choisi)
Débardeur noir
XS
S
M
L
Manches courtes rouge ou noir
XS
S
M
L

En espèces, en 1 seul versement : Reçu un montant de ……………………… le

__ / __ / ______

Par chèque, en 1 seul versement (si difficulté financière, demande d'échelonnement à effectuer lors de l'inscription) :
Inscrire les nom et prénom de l’adhérent au dos du/des chèque/s, si différent.
Banque………………..……… N° chèque…………………………..… Montant………………… Encaissement en :…………………

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE A CE DOSSIER
- Un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport fourni par votre médecin traitant
- 2 photos d’identité

AUTORISATION et OBLIGATION
Je
soussigné(e)
Madame,
Monsieur………………………………………………représentant
légal
de
l’enfant………………………………………… autorise ce dernier à pratiquer la ou les activités choisies au sein de METZ GYM dans
le cadre des séances retenues par l’association.
J’autorise le club à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas d’urgence lors d’une séance d’entraînement ou lors
d’une compétition.
J’autorise l’association METZ GYM à laisser photographier ou filmer mon enfant lors de toutes les activités ou manifestations
organisées dans le cadre de la vie du club et des compétitions FFG.
Je permets l’utilisation de ces images pour affichage, illustration de documents édités par le club, diffusion dans la presse et
sur le site internet du club et par la FFG.
Je m’engage à respecter le Règlement Intérieur de l’association ; notamment le fait que la présence
d’accompagnateur n’est pas autorisée dans les salles d’entrainement, et que la présentation du badge est obligatoire et qu’en
cas de perte, aucun duplicata ne sera délivré et le contrôle se fera sur listing au début de la séance.

Metz, le ……………………………

Signature

METZ GYM – 5 avenue Louis le Débonnaire – 57000 METZ
Tel : 06.86.66.59.50 – Mail : contact@metzgym.fr - Site : www.metzgym.fr

