
Fiche adhésion MAJ 12/06/18                                                          Adhésion : nouvellerenouvellement  

 

           Saisie cotisations   

Saisie Licence  

 
 

Fiche d’adhésion Mineur      
Saison 2018-2019 

 
 
 

 
Pré baby  Baby Gym  Éveil gymnique  École de gym   Gym loisir  Gym compétition  

  

Trampoline-Tumbling-Acrobatie au sol                Pack forme                     Musculation  

 
 
 

DOSSIER COMPLET OBLIGATOIRE POUR VALIDER L’INSCRIPTION 

  

Pièces obligatoires à joindre au dossier d’inscription 

- Fiche d’adhésion remplie et signée  

- Certificat médical pour la discipline choisie (ou questionnaire de santé si certificat médical valable 3 ans) 

  Certificat médical obligatoire pour les compétitifs engagés en performance. 

- le bulletin N°2 d’assurance Allianz de la FFG  

- Règlement  de la cotisation  

 

Nom et Prénom de l’adhérent   

Date de Naissance / Sexe /  
Sexe          M                 F 

Adresse complète de l’adhérent  

NOM des parents 
PERE MERE 

 

Profession des parents 
PERE MERE 

 

TELEPHONE 
domicile Portable (précisez père-mère) 

E-mail (obligatoire)  

 
 
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence (précisez le lien de parenté) : 

Nom : _________________________ Prénom : _______________________ Tél. : ___________________________ 

Nom : _________________________ Prénom : _______________________ Tél. : ___________________________ 

 

Groupe :  



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

MODE DE PAIEMENT 

Moyen de paiement Nom du titulaire Montant 

□ Chèque            □ Espèces 
 

€ 

 □ Tickets (CAF/MSA)  
 

€ 

 □ Coupons sports  
 

€ 

□ Chèques vacances (ANCV)  
 

€ 

 
 
Autorisation Parentale : 
 
 

Je soussigné(e)______________________________________ père, mère, représentant légal de l’adhérent 

- Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et l’accepte sans réserve  

-  Autorise  l’utilisation de photos ou vidéos de l’adhérent prises pendant les cours ou lors des 

manifestations sur les différents supports de communication de l’Association (site internet, page Facebook, 

presses …) 

 - Autorise les responsables du club, les entraîneurs ou responsables du déplacement de la section à 

prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence (appel d’un médecin, SAMU, hospitalisation, 

intervention chirurgicale, anesthésie….) 

 

Je souhaite  

 participer à l’équipe bénévole dirigeante       OUI   NON  

 participer à l’encadrement sportif        OUI     NON  

 participer à l’organisation de manifestations organisées par le club   OUI     NON  

 obtenir une attestation d’inscription (sous condition 

d’avoir remis l’intégralité de mon dossier club)    OUI     NON   

 



A Laval, le :      Signature des parents:  
 
 
 

USLAVAL Gymnastique, 51 rue d’hilard 53000 Laval  tel : 02 43 66 07 38 
Courriel : uslavalgym@gmail.com  Site internet : http://www.uslgym.fr 

Page facebook : US Laval Gymnastique 

Cadre réservé à l’administration de la section 

 
Montant de la cotisation : ………. € 

 
Réduction : …….€  

 

mailto:uslavalgym@gmail.com
http://www.uslgym.fr/

