Photo
RETOUR DU DOSSIER COMPLET AVANT LE 7 OCTOBRE
Certificat médical

Bulletin Allianz / FFG
1 photo d’indentité
c
c Règlement de la cotisation
(Nombre de chèques *) : _____
*Pour un réglement échelonné, merci de joindre tous les chèques et noter derrière-ceux-ci le mois d’encaissement
c
c
1
enveloppe
timbre
sans
adresse
c

Tarif:
Competition 230€ + chèque de cotion de 65€
Toute inscription est ferme et définitive, aucun remboursement ne sera effectué quel qu’en soit le motif.

RENSEIGNEMENTS ADHERENT
Prénom

NOM

Date de naissance

Adresse
Code Postal

Ville

Tél. Adhérent

E - mail
Tél. Père

Tél. Mère

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE

NOM / Prénom

Tél. Portable

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) (NOM,
Prénom) :
Père, Mère, Représentant légal, de l'enfant mineur (NOM, Prénom) :
Droit à l’image
 Autorise l'association la Gauloise à reproduire ou publier les photographies et vidéos des manifestations
Publications presse ou site internet.

Décharge médicale
 Autoriser les responsables à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence
Date :

Signature

COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU ?


Festival des mômes  Presse

 Internet (facebook …) 



Autre : ………………………………………………………………………………………………………..

Publicité (flyers)

Nous recherchons des bénévoles sur nos manifestations
Vide grenier, organisation de compétition, parcours baby, entrainment
Si cela vous interrêsse n’hésitez pas.
Mr  Interêssé

Mme  Interêssée

Votre profession nous intéresse : possibilités de partenariat (publicité,
mécénat) et/ou de bénévolat avec de notre comité (Gestion du club)

Profession de Mr:
Profession de Mme:

NOTE AUX PARENTS
Merci de bien vouloir respecter les quelques règles de vie au sein du club, énoncées ci-dessous :


Assurez-vous de la présence d’un responsable avant de laisser votre enfant dans les
locaux pour les séances d’entraînement.



Respectez les horaires de début et de fin de séance.



Respectez le règlement relatif à l’utilisation de la salle. (Affiché dans le hall d’entrée du
gymnase).



L’Accés a la salle Durant les entraînements n’est pas autorisé pour les parents et les
enfants.



En cas d’absence, prévenez l’entraîneur ou téléphonez à la salle au 03 81 32 01 85.
L’équipe de la Gauloise Gymnastique reste à votre disposition pour tout renseignement.
Contact : lionel.torchio@wanadoo.fr
Tél : 03.81.32.01.85

