
 

 

 

 

 

      GYMNASTE 

 

 

NOM :_________________________ Prénom :____________________ 

 
Date de naissance : _____/_____/__________ Sexe :  F   M 

 
Pathologie, traitement médical, allergies :  
___________________________________________________________ 
 
 

RESPONSABLE LEGAL 

 
Responsable 1 
 

NOM :_________________________ Prénom :________________ 

Adresse : _____________________________________   Fixe    : ___-___-___-___-___ 

Code postal : _________ Ville : ________________________________ 

Profession : _____________________________________   Portable:___-___-___-___-___ 

Mail (pour l’envoi de la licence et de diverses informations) :  

                                 

 
Responsable 2  

 

NOM :_________________________ Prénom :___________________ 

Adresse : _____________________________________   Fixe    : ___-___-___-___-___ 

Code postal : _________ Ville : ________________________________ 

Profession : _____________________________________   Portable:___-___-___-___-___ 

Mail (pour l’envoi de la licence et de diverses informations) :  

                                 

Pour les parents désirant recevoir les informations aux 2 adresses mail, merci de cocher la case  
 

Fratrie inscrite au club 
 

NOM :_________________________ Prénom :___________________ Groupe :___________________ 

NOM :_________________________ Prénom :___________________ Groupe :___________________ 

 
Tarif Famille : est considéré comme 1er inscrit l’adhérent dont la cotisation est la plus élevée et comme 2ème inscrit celui dont le montant de la 

cotisation est juste inférieure. 

TOUTE ANNEE COMMENCEE EST DUE DANS SA TOTALITE ET NON REMBOURSABLE. 

Chèque à l’ordre de « LES BLEUS DE LIBOURNE ».  

La licence est incluse dans le prix de la cotisation.  

Le règlement en plusieurs fois est soumis à l’autorisation préalable du service d’inscription (maximum 8 chèques pour un 1er encaissement en 

Septembre et octobre, 7 chèques pour un 1er encaissement en novembre, 6 chèques pour un 1er encaissement en décembre, etc.. et les suivants au 10 du 

mois. Dernier chèque encaissé au plus tard en mai). 

Possibilité de payer avec les chèques vacances. 
 

 

 

 Fiche d’inscription complète avec 1 photo  

 Fiche autorisations signée       je demande une FACTURE 

 Certificat médical signé obligatoire 

 Bulletin n°2 ALLIANZ, rempli, signé      

 Règlement de Mr ou Mme  ____________ 

D’un montant de ________ en ___ chèques / ________ en espèces / ________ en ANCV

GROUPES (à déterminer avec les entraineurs) 
 

    Baby 1(15/24 mois)   mercredi        samedi 

    Baby 2 (2/3 ans)       mercredi         samedi 

    Baby 3 (3-5 ans)         mercredi        samedi 
 

    Ecole de gym 1 (6/7/8ans)2010/2011/2012          

    Ecole de gym 2 (9/10/11ans)2009/2008/2007 

    Loisirs 1(2007/2006/2005) 

    Loisirs 2 (2004 et +) 

    Pouss 2    Pouss 1 

    Fed B    Fed A           National 

Coller ici 

1 

PHOTO FICHE D’INSCRIPTION année 2018/2019 
Important : seuls les gymnastes ayant rendu un dossier complet pourront 

accéder aux cours 

N° LICENCE 

  Déjà licencié dans un autre club    Déjà licencié au club   Première Inscription  

 



 
 

AUTORISATIONS 
(rayer la mention inutile) 

 

Je soussigné, __________________________ père, mère, tuteur de l’enfant ____________________________ , 

- Autorise/ n’autorise pas les responsables de l’association et les entraineurs à prendre toute mesure en cas d’accident ou 

de besoin. 

- Autorise/ n’autorise pas la publication de photos et/ou vidéos de mon enfant sur des supports papier (plaquette, 

exposition, presse, journaux, etc…). 

- Autorise/ n’autorise pas le club LIBOURNE GYM  à utiliser pour son site web exclusivement à des fins non 

commerciales, les photos et/ou vidéos sur lesquelles apparait mon enfant mineur de façon identifiable. 

- Autorise/ n’autorise pas le club LIBOURNE GYM  à utiliser pour sa page Facebook, exclusivement à des fins non 

commerciales, les photos et/ou vidéos sur lesquelles apparait mon enfant mineur de façon identifiable. 

Date       Signature 

 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A 
LA PRATIQUE DE LA GYMNASTIQUE 

 
Je soussigné, Docteur ________________________________________________________ 

Certifie avoir examiné ce jour, 

NOM/PRENOM ________________________________________________________________ 

Né(e) le _____/_____/_____________ de sexe  Masculin   Féminin 

Et n’avoir constaté aucune contre-indication à la pratique de la gymnastique précisée 
ci-dessous pour la saison 2018/2019. 

 

   Baby Eveil GYM    Loisirs    Compétition 

 

Date       Signature 

 

 

En cas d’urgence. Je soussigné(e), …………………………………………………. père, mère, tuteur, adhérent (1), 

autorise le club à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident et à me diriger ou diriger mon enfant vers l’hôpital ou 

la clinique le plus proche.   

 N° de tél à utiliser : N° ………………………. Nom et Lien de parenté : …………………… 
(1) Rayer la mention inutile 


