GYM PASSION 13
Association loi 1901 agréée jeunesse et sport
Tel. 06.22.32.30.29 - gym.passion.13@gmail.com
Site internet : www.gym-passion-13.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION 2014-2015
CADRE A RENSEIGNER PAR LE CLUB
Initiation
Samedi matin petite

Eveil GR
1 cours / semaine

2 cours / semaine

PGA
Confirmée petite

Confirmée moyenne

Initiation
Samedi matin grande

Confirmée grande

Sœurs dans l'association : …………..…………...………………………..………….…………………...…………………………………………………………………..…………………
Cotisation : …………………….………..…...………………… - Espèces :

Pré-confirmée petite

Initiation
Préparation physique

Pré-confirmée grande

Attestation adhésion :

…………………………………………..…………………………………………...………………………………...……………………………….

- Chèques :

Nbrs : ……………………………….…………………….

Obs : …………………………...……………………..………………………

- Chèques Latitude 13 :

Nbrs : ……………………………….…………………….

Obs : …………………………...……………………..………………………

- Participation CE :

…………………………………………..…………………………………………...………………………………...……………………………….

CADRE A RENSEIGNER PAR L’ADHERENT
FICHE SIGNALETIQUE
Nom :

Prénom :

Née le :

à:

Adresse :

Code postal :
MERE

Ville :
Tél portable :

Tél fixe :
PERE

Tél portable :

Profession :

Profession :

Mail :

Mail :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'ACCIDENT
Nom :

Tél :

Remarque :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
autorise mon enfant

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

à participer aux différentes activités proposées par A. Gym Passion 13 durant la saison 2014-2015 soit du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.
Celles-ci comprennent la GR, la PGA, les footings et autres activités connexes, que ce soit à l’entrainement, pendant les stages ou les compétitions.
- De même, j’autorise les responsables du club, en cas de besoin, à faire pratiquer par un médecin tout traitement jugé nécessaire par l’état de santé de
mon enfant, ainsi qu’à permettre à un médecin de décider toute hospitalisation ou intervention chirurgicale d’urgence comportant, éventuellement une
anesthésie générale. En cas de contre-indication médicale, veuillez l’indiquer ici : __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Veuillez indiquer votre numéro de sécurité sociale : ___________________________________________________________________________________________________________________
- J’autorise le club A. Gym Passion 13 à photographier et à filmer mon enfant durant les activités organisées par le club et j’autorise le club à utiliser les
images pour promouvoir les activités du club par le biais d’affiches, du site internet du club, par la presse, et ce durant la période de mon adhésion.
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
Fait à Marseille, le __________________________________________
Signature des parents :
(précédée de la mention « lu et approuvé »)
Loi informatique et liberté : les informations recueillies dans le présent document sont nécessaires au traitement de votre adhésion. Conformément à la Loi 78-17 du 06/01/1978, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, vous pouvez demander à tout moment communication et rectification éventuelle de toute information vous concernant qui figurerait dans le document.

