
Groupe : …...............

FICHE D'INSCRIPTION GAF 2019 - 2020

Nom de la gymnaste : …................................……………..Prénom :……………………………...

Date de naissance :.....................................................................................

Adresse :................................................................................................................................................

Code Postal : ….................................          Ville : …........................................................

➔ Renseignements concernant les parents :

Noms et prénoms Portables Mails (écrire en lettre
majuscule)

Père

Mère

Montant de la cotisation :.......................................... Date d'inscription :...........................................

Règlement par chèque en 3 mensualités possible: Montant  (1)…......... (encaissement en octobre )
                                                                                               (2)…......... (encaissement en décembre) 
                                                                                               (3)…...........( encaissement en février)    
Règlement Espèces : Montant …...............…

Réductions possibles :

➢ Carte du collégien de Provence (fournir la photocopie de la carte délivrée par le Conseil 

Départemental) 

➢ Pass' Châto Jeunes (maternelle, élémentaire, lycée) pour les enfants châteaurenardais 

(réduction de 20 €) :Montant …............... (1 seul Pass' par an et par enfant)

NB : Paiement fractionné autorisé, MAIS totalité du règlement remis dès l'inscription (merci de noter de le nom / 

prénom et groupe de l'enfant à l'arrière des chèques)- 1er encaissement des chèques en octobre.

A joindre au dossier : O Un certificat médical d'aptitude à la gymnastique en compétition

O 1 photo d'identité pour les groupes compétition

O 1 attestation d'assurance pour les activités extra-scolaires de l'année en cours

O Le coupon réponse du règlement intérieur

Tout dossier incomplet sera refusé – Aucun remboursement possible après inscription de 

l’enfant.

O Accepte que mon enfant soit pris en photo pour le fonctionnement du club (presse, site internet 

Indépendante Châteaurenard, photographe, …)    O  N'accepte pas     Signature des parents

AssociationAssociation
IndépendanteIndépendante

 Châteaurenard Châteaurenard



FICHE MEDICALE

Nom et prénom de la gymnaste :...................................................................

Numéro de sécurité sociale du parent assuré :...........................................

Numéro carte mutuelle :......................................................................................

 Si accident dans le cadre de l'entraînement, indiquer le nom de l'hôpital ou 

clinique souhaité(e) :.............................................................................................

Médecin traitant : …..................................................................................

Adresse :.........................................................................................................................

Numéro de téléphone : ….........................................................................

/

Mr et / ou Mme …...................................................... acceptons que notre enfant 

…........................................ soit hospitalisé en cas d'urgence et autorise son 

entraîneur à prendre les décisions nécessaires.

Personne (1) à prévenir en cas d'urgence     :

Mr et / ou Mme ….................................................................................................

Lien de parenté avec l'enfant : …...........................................................................

Tel domicile : …......................................... Portable : ….......................................

Personne (2) à prévenir en cas d'urgence     :

Mr et / ou Mme ….................................................................................................

Lien de parenté avec l'enfant : …...........................................................................

Tel domicile : …......................................... Portable : ….......................................

Fait à …....................................................   Le …............................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».


