DOSSIER D'INSCRIPTION

Club Omnisport de Courcouronnes
Section Gymnastique Rythmique

PHOTO 1 : Ne
pas coller

PHOTO 2 : Coller ICI

SAISON: 2021- 2022
LOISIR

COMPETITION

N° LICENCE

Identité de l'adhérent
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

ADRESSE :
Code postal :

ville :

Téléphone

Portable
IMPORTANT : fournir un mail valide
et consulté régulièrement et
informer le club de tout changement

e-mail 1
e-mail 2

Autorisations parentales
NOM DES PARENTS*
(*) pour les mineurs si différents des parents

Personne à contacter en cas d'accident (nom, prénom)
Parent 1**

Tél

Parent 2**

Tél

(**) Tout changement de coordonnées doit être signalé à tout moment de l'année

Entrée et sortie du gymnase
Nous vous demandons d'accompagner votre enfant dans le gymnase et de le laisser UNIQUEMENT après vous être assuré de la
PRESENCE DE L'ENTRAINEUR

J'AUTORISE (*)

JE N'AUTORISE PAS

Mon enfant à rentrer seul à son domicile après l'entrainement
(*) et décharge l'association de toute responsabilité

Droit à l'image
J'AUTORISE

JE N'AUTORISE PAS

La section GR à utiliser les photographies ou films réalisés dans le cadre des activités sportives de mon enfant ou de moi-même
à des fins d'affichage ou de parution dans les publications municipales, sur Facebook, le site du club, etc…

Acceptation du règlement intérieur et esprit sportif
J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section GR qui m'a été remis à l'inscription et consultable sur le
site coc-gr.fr

Signature du responsable

(1)

(1)

Précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour accord"

Signature de la gymnaste

(1)

Certificat médical
Adhérent mineur : simple signature du formulaire
Adhérent majeur :
- certificat médical valable 3 ans
- questionnaire annuel de santé "QS-SPORT"

Cotisation annuelle

La cotisation annuelle reste acquise et ne pourra donner lieu à un remboursement total ou partiel. Elle est
payable en quatre fois maximum.
Pour les adhérents bénéficiant d'un avoir sur la saison 2020-2021, elle est payable en deux fois maximum.
TARIF DES COTISATIONS 2021-2022
ADHERENTS
LOISIR 4-5 ans
LOISIR 6 ans et plus
INTERMEDIAIRE
COMPETITION 1 cours
COMPETITION - 2 cours - Poussines et jeunesse Benjamine
COMPETITION - 2 cours - Jeunesses Minimes et Ainées

AVOIR

MONTANT DU

192 €
208 €
223 €
238 €
268 €
309 €

REGLEMENT DE LA COTISATION
Remise en
banque

Chèque ou espèces

Banque

TOTAL DU PAIEMENT

Nom du payeur

COTISATION

Signature du dossier
Signature OBLIGATOIRE de l'adhérent majeur ou des parents pour les mineurs

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
Contacts :

Angélique Hennequin, Présidente COC-GR 06 60 99 93 72
Emmanuelle Le Hécho, Trésorière COC-GR 06 95 75 97 43
Sandrine BARILLET, Secrétaire COC-GR 06 45 94 69 18

Montant

