
Fiche adhésion MAJ 01/06/21                                                           Adhésion : nouvelle  renouvellement     
 

            

 
 

Fiche d’adhésion Mineur      
Saison 2021-2022 

 

( -10 € si dossier complet rendu avant le 15 juillet) 

 

 
Pré baby et Baby Gym   Éveil gymnique  École de gym    Gym loisir       Gym compétition 
 2020-2019-2018          2017         2016   2015 et avant 

   
 TTA (Trampoline-Tumbling- Acrobatie au sol)            Pack forme   
  2009 et avant         

 

Nom et Prénom de l’adhérent  

Date de Naissance / Sexe   
 

Sexe          M                 F 

 

DOSSIER COMPLET OBLIGATOIRE POUR VALIDER L’INSCRIPTION 
  

Pièces obligatoires à joindre au dossier d’inscription 

- Fiche d’adhésion remplie et signée  

- Certificat médical ou Questionnaire de santé (fournir un certificat seulement si une réponse au questionnaire 
nécessite la production du certificat). Pour les licenciés qui font de la compétition en performance, le certificat 
médical doit indiquer l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline en compétition.  

 
- Paiement  complet de la cotisation  

* pour les renouvellements, ne remplir qu’en cas de changement 

Adresse complète de l’adhérent 
 
 
 

NOM des parents 
PERE MERE 

 

Profession des parents 
PERE MERE 

 

TELEPHONE 

domicile Portable (précisez père-mère) 
 
 
 

E-mail   ( ! lisibilité)  

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

Nom : _________________________ Prénom : _______________________ Tél. : ___________________________ 

Nom : _________________________ Prénom : _______________________ Tél. : ___________________________ 

Groupe :  



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MODE DE PAIEMENT 
(paiement possible en 3 fois) 

 

Moyen de paiement Nom du titulaire Montant 

□ Chèque            □ Espèces                       € 

□ Tickets (CAF/MSA)                       € 

□ Coupons sports, e-pass, 

pass’sport, pass’culture 

Ticket commerçant Laval agglo 

                      € 

□ Chèques vacances (ANCV)                       € 

 
*vous pouvez faire un don et sachez que vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’un crédit 
d’impôt l’année suivante à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable 
 
 

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, 

Instagram, 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 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@orange.fr  Site internet : http://www.uslgym.fr 

Page facebook : US Laval Gymnastique  instagram : uslavalgym 

Cadre réservé à l’administration de la section 
 

Montant de la cotisation : ………. € 
 

                    Avoir :                  -        ……….. € 

                    Réduction :         -         ………….€  

 Don* :                 +         ………….. € 

 
Total                  …..………. € 

 

mailto:uslavalgym@orange.fr
http://www.uslgym.fr/

