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Coller ici 

1 

PHOTO 

AUTRE.S ADHERENT.S (fratrie/parents) AU CLUB 

 

 

 

 

L’ADHERENT.E (A remplir en majuscules) 

       

 

 

NOM :________________________________    Prénom :    __________________________________                    Sexe :  F   M 

 

Date de naissance : _____/_____/______  

 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________ 

   

N° PORTABLE (adhérent majeur) : _______________________ 

 

MAIL (pour l’envoi de la licence et adhésion à l’assurance) : ________________________________________________@_____________ 
                                                                              À remplir en majuscules 

Pathologie, traitement médical, allergies… :  _________________________________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTS LEGAUX DE L’ADHERENT.E (pour un.e adhérent.e mineur.e) 

 

REPRESENTANT LEGAL 1 

 PERE       MERE  AUTRE (préciser) _________ 

À remplir en majuscules REPRESENTANT LEGAL 2 

  PERE       MERE    AUTRE (préciser) _______ 

 NOM PRENOM  

____________________________________ 

_________________ 

____________________________________ 

ADRESSE 

CODE POSTAL 

VILLE 

 

___________________________________ 

_________________ 

___________________________________ 

−−−−−−−−−− N° PORTABLE −−−−−−−−−− 

−−−−−−−−−− N° FIXE −−−−−−−−−− 

                                      @ COURRIEL @ 

 PROFESSION  

 

 
 

NOM :____________________________ Prénom :___________________________ Groupe :___________________________ 

NOM :____________________________ Prénom :___________________________ Groupe :___________________________ 

NOM :____________________________ Prénom :___________________________ Groupe :___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION saison 2020/2021 
Important : seul.e.s les gymnastes ayant rendu un dossier complet pourront accéder aux cours. 

 
 

N° LICENCE 

  Première Inscription     réinscription      licencié.e dans un autre club en 2019/2020 

 

GROUPES LOISIRS 

 

   Baby 1 nés en 07/2018 et après, 2019      mercredi   ou      samedi    

   Baby 2  nés en 2017, jusqu’à 06/2018     mercredi   ou      samedi 

   Baby 3  nés en 2015,2016                        mercredi   ou      samedi 

   École de Gym 1 né.es en 2012/2013/2014     mercredi  13h 14h30 ou    mercredi  17h 18h30   ou      samedi  15h15 16h45      

   École de Gym 2 né.es en 2010/2011              mercredi 14h45 16h45     samedi   13h00 15h00 

   Loisirs nés en 2009 et avant                 

   Freestyle à partir de 12 ans (né.es en 2008 et avant) 

   Gym Santé Bien être (Lombal Gym / Juva’ Gym/ Vita’ gym) 

 

GROUPES COMPETITION 

 

 

 Compétition GAM     Nationaux / Fédéraux  

 Compétition GAF       Fédérales B (Séverine)  Fédérales A (Fabien)    Nationales  (Fabien et Laury)   Poussines 1, 2 et 3 (Laury) 

 

Les horaires des groupes sont communiqués sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et pourront faire l’objet de 
modifications. 



 

 Tarif Famille -10% sur la cotisation (hors Licence et assurance) à partir du 2ème licencié. 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 inférieur. 

 La licence et l’assurance sont incluses dans le prix global (cf tableau des cotisations). 

 

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

 

Chèque à rédiger l’ordre de « LES BLEUS DE ST FERDINAND ».  

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

encaissement en Septembre ou octobre, 7 chèques pour un 1er encaissement en novembre, 6 chèques pour un 1er encaissement en 

décembre, etc. Les suivants seront encaissés au 10 du mois. Le dernier chèque sera encaissé au plus tard en mai).Tous les chèques sont à 

dater au jour d’inscription. 

 

Possibilité de payer par chèques vacances. 

 

 

 

 Fiche d’inscription complète avec 2 photos (1 pour la fiche et 1 pour la licence) 

 Fiche autorisations signée                      je demande une FACTURE 

 Certificat médical signé obligatoire   (l’adhérent NE PEUT PAS ETRE LICENCIE sans ce document)    

 Règlement de M/Mme ______________ d’un montant total de ________ € ; en espèces_______ /chèques ANCV________   

en ___ chèque(s)  Banque : __________________ n° chèque(s) : ___________________________  

 

 2020-2021 Assurance ALLIANZ La notice d'information est dématérialisée. L’envoi de la notice par la Fédération sera 

transmise par la Fédération à chaque licencié, par mail, lors de la validation de sa licence par le club.  
 

Information: La cotisation représente la participation des adhérents au fonctionnement de l’association. En conséquence, un adhérent 
n’achète pas un droit à pratiquer la gymnastique mais il contribue à un projet associatif global, qui lui permet notamment de  participer 
aux assemblées générales ou encore d'être électeur et éligible aux instances dirigeantes de l’association. Dès lors, le paiement d’une 
cotisation ne constitue pas une avance sur des prestations déterminées qui seraient dues par le club. 
 

*Pour information : Interruption d’abonnement sportif 

 

Les licenciés peuvent souscrire en ligne, sur un site dédié, une assurance « Interruption abonnement sportif ». Cette assurance permettra le 

remboursement de la cotisation annuelle des licenciés à la Fédération, en cas d’interruption de l’activité, au prorata des jours inutilisés, suite à : 

- une incapacité temporaire ou permanente due à une maladie ou un accident, 

- une mutation professionnelle imposée par l’employeur obligeant à un déménagement à plus de 50km du club, 

- un licenciement économique, une rupture de contrat ou une liquidation judiciaire de l’employeur, 

- un décès. 

Pour les licenciés mineurs, ces évènements s’appliquent à leurs représentants légaux. Les tarifs de cette assurance varient en fonction du montant de la 

cotisation annuelle. Consultez le flyer à l’entrée du club. 

Pour souscrire, connectez vous à l’adresse suivante : https://proonline.mondial-assistance.fr 

Profil : 224409, Mot de passe : ffgym 

Un devis sera établi en fonction de la cotisation réglée au club. 
 

 

 

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,etc.), sans aucune 

contrepartie financière. 

- Autorise/ n’autorise pas le club LES BLEUS DE ST FERDINAND  à utiliser pour son site libourne-gym.fr exclusivement à des fins non 

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

- Autorise/ n’autorise pas le club LES BLEUS DE ST FERDINAND  à utiliser pour sa page Facebook Libourne-gym, Les bleus de St Ferdinand, 

exclusivement à des fins non commerciales, les photos et/ou vidéos sur lesquelles apparait mon enfant mineur de façon identifiable, sans aucune 

contrepartie financière. 

Date       Signature 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Je soussigné, __________________________ père, mère, tuteur de l’enfant ____________________________, atteste avoir lu avec mon enfant le 

règlement intérieur (à consulter sur le site libourne-gym.fr) de l’Association et m’engage à le respecter.  

Je m’engage à ce que mon enfant participe assidûment aux entraînements dans une tenue adéquate selon les horaires indiqués et à prévenir l’entraineur 

en cas d’absence. 

Date  Signature des représentants légaux       Signature de l’adhérent 

 

 
 

https://proonline.mondial-assistance.fr/
https://proonline.mondial-assistance.fr/
https://proonline.mondial-assistance.fr/
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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 2020/2021. 

 

  Baby Gym              Loisir     Compétition            Gym Santé (Lombal Gym, Juva Gym, Vita Gym) 

 

 

 

 

Date       Signature du praticien 


