ASSOCIATION SPORTIVE L’HUISSERIE
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE et disciplines associées

PHOTO

Mail : contact@aslgr.fr - Site : www.aslgr.fr

A coller

Merci de le remplir très lisiblement en lettres majuscules !
Aucun dossier ne sera accepté s’il n’est pas complet

Nouveau Adhérent 

Renseignements sur L’ADHERENT

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Réinscription 

Eveil Kids Lundi matin 75 €
Eveil Kids Lundi 85 €
Eveil Kids Vendredi 85 €
Mini GR 125 €
Loisirs Lundi 130 €

Adresse

Loisirs Mercredi 130 €

Code postal :

Loisirs Jeudi Pedibus 130 €

Ville :

Loisirs Jeudi 130 €

Tel :
Tel :

Avenir 160 €

Mail de contact :

Espoir 230 €
Performance 280 €

Observations si besoin envoie sur deux boîtes mail :

Adhérent 50 €

REPRESENTANT LEGAL 1 - Père : 

Mère : 

Tuteur : 

Nom Prénom

Tel

Mail

Profession

REPRESENTANT LEGAL 2 - Père : 

Mère : 

Tuteur : 

Nom Prénom

Tel

Mail

Profession

REGLEMENT – récapitulatif -GROUPE

 Mini GR  Loisirs 
Avenir  Espoir  Performance 

Montant

Réduction
Réduction

2° enfant inscrit
3° enfant inscrit

- 10 €
- 15 €

Tenue club

Eveil Kids

Débardeur OFFERT au nouveau adhérent Taille :
Prélèvement* :

Mode de
paiement
*Tout prélèvement
doit aller à son
terme

 (Octobre + Novembre + Janvier + Février + Mars)  1 RIB

Chèque :  - BQ :
N° :
Espèce :



N° :
N° :

Autre :

Pièces obligatoires à fournir :
 Dossier d’inscription
 Certificat médical (élite et majeur)
 Le paiement
 Je souhaite recevoir une attestation de paiement

N° :
N° :

Remise
Covid19
Total à
régler

 1 Photo (à coller sur dossier)
 1 RIB (si paiement par prélèvement)
 Questionnaire de santé
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Saison 2021 - 2022

AUTORISATIONS
Je soussigné(e) M, Mme
Représentant légal de l'enfant
Née le
Demeurant

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL





(1) accepte que les informations renseignées soient traitées par l’association aux fins de sa gestion administrative, pour me
contacter, m’envoyer des informations relatives aux activités de l’association.
(2) accepte que les informations renseignées soient traitées par la Fédération Française de Gymnastique et ses structures
déconcentrées (Comités régionaux et départementaux), sous-traitant de l’association aux fins de la création de la licence activité,
des inscriptions aux différentes manifestations, compétitions ou formations organisées sous son égide, m’envoyer des informations
relatives aux activités de la Fédération.
(3) Le club ASL GR peut être amené à réaliser des photos des adhérents lors des entrainements, compétitions, manifestations afin
d’illustrer ses documents de communication (Calendriers, presse, site internet, ….). Obligatoire pour les licences compétitives.
Toute personne refusant d’être photographiée devra le signaler par écrit au club.
Nous vous informons que le refus de cocher les cases (1) et (2), entraine de fait l’impossibilité de valider votre adhésion ou celle de
votre enfant à notre association.

AUTORISATIONS PARENTALES
 Reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ASL GR et accepte son application :

 autorise ou  n’autorise pas mon enfant à se déplacer SEUL aux différents entraînements qui le concernent, et dégage de
toute responsabilité le club en cas d’accident lors de ces déplacements.
Tout enfant doit être déposé auprès du professeur de gymnastique rythmique par un adulte responsable qui, ainsi, vérifiera la présence
du professeur. Seule l’inscription de l’enfant sur la feuille de présence engage la responsabilité de l’association pendant la durée du
cours. Les enfants des cours EVEIL KIDS, MINI GR et LOISIRS doivent impérativement être récupérés auprès de l’entraîneur ou d'un adulte
encadrant, par une personne responsable dans le gymnase.

DECHARGE DE RESPONSABILITE


Déclare dégager le club l’ASL GR de toute responsabilité envers les adhérents en cas de retard de plus de 10 minutes à la fin des
entraînements, stages ou compétitions.

AUTORISATION DE SOINS MEDICAUX


Autorise, l’Association Sportive L’huisserie de Gymnastique Rythmique, à prendre toutes décisions d’urgence médicale ou
chirurgicale, et éventuellement l’hospitalisation si nécessaire :

Faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas d’accident,

Faire prendre en charge par un service d’urgence (pompiers, SAMU, etc…),

Faire hospitaliser en cas d’urgence,

Faire soigner dès que son état physique le nécessite,

Transporter aux urgences, suivant la gravité de la blessure, pour que puisse être pratiquées toute hospitalisation,
intervention chirurgicale y compris une anesthésie.



Je m’engage à rembourser à l’ASL GR l’intégralité des frais médicaux et pharmaceutiques déboursés éventuellement pour mon
compte.
En mon absence, personne à prévenir un cas d’urgence :

NOM

LIEN DE PARENTE

TEL FIXE

TEL PORTABLE

OBSERVATIONS PARTUCILIERES
(Traitement en cours,
précautions à prendre, allergies,
médicaments non autorisés…)

A:

Le :

/

/ 2021

Signature (avec mention lu et approuvé)
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