
 

 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE GRAND MOTTOISE 
 

 Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique     Email : gymnastiquerythmiquegm@gmail.com 

           Agrément ministériel n° S-6-2009        Site : www.grgm.fr  
  

 

 

   

Fiche d’inscription Programme individuel 
  

  

 

 ¤ GYMNASE : 

  

  

NOM : ……………………………………… PRENOM : ………………………………  F   M  

  

Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance : ………………………………………..  

  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………...  

  

Code Postal : ………………………………. VILLE : …………………………………………………...  

  

Téléphone : ………………………………... Email : …………………………………………………….  

  

Déjà licencié FFGym   à la Gymnastique Rythmique Grand-Mottoise        dans un autre club        non  

  

  

 ¤ RESPONSABLES LEGAUX : 

 

RESPONSABLE LEGAL 1     RESPONSABLE LEGAL 2  

  

NOM : …………………………………………  NOM : ……………………………………… 

  

PRENOM : ……………………………………  PRENOM : ………………………………… 

  

Téléphone : ……………………………………  Téléphone : ………………………………… 

  

Email : ………………………………………  Email : ……………………………………… 

  

Profession : ……………………………...........   Profession : ……………………………........ 

 

  

 ¤ INFORMATIONS MEDICALES : 
 Merci de nous signaler ici les éventuels problèmes médicaux (asthme, allergies, …) et la conduite à tenir :  
  

 



 ¤ AUTORIATIONS : 

 

 
Je soussigné(e)…………………………………..................................................,   

Responsable légal(e) de  ….............................……………………………………  

  

□ l'autorise à pratiquer les activités organisées par la Gymnastique Rythmique Grand-Mottoise ;  

  

□ reconnais avoir pris connaissance du règlement programme individuel et en accepter intégralement le contenu ;   

  

□ autorise les responsables à prendre toutes mesures ou décisions en cas de difficultés, blessures ou maladies éventuelles 

lors des entraînements, compétitions et déplacements ;  

  

□ accepte que les photos sur lesquelles mon enfant est présent et montrant l'activité de l'association puissent paraître sur 

le site, la page Facebook du club ou dans la presse.  

  

□ l’autorise à quitter seul(e) le palais des sports à la fin du cours.  

 Si vous ne cochez pas cette case vous vous engagez à ce qu’un adulte soit présent à la fin du cours pour récupérer le 

(la) gymnaste  

  

   Date :            Signature :  

 

  ¤ COTISATIONS PROGRAMME INDIVIDUEL: 

 
La cotisation du programme individuel comprend : 

 

- 10 jours de stage 

- Heures de cours de Septembre 

- Présentation au test individuel 

 

Programme individuel 2020/2021 220 euros 

 
Vous pouvez régler la cotisation jusqu’à 3 chèques. 

Tous les chèques doivent être remis à l’inscription.  

Nous pouvons adapter le paiement à vos capacités financières, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un membre du bureau en cas de difficulté  

 □ En espèces, montant :       □ en coupons sports / chèques vacances (ANCV), montant :    

□ En chèque(s), montant :     

1 – chèque n° :   

2 – chèque n°:  

3 – chèque n°:   

Les chèques seront encaissés entre le 10 et le 15 de chaque mois. 



 
 

  ¤ PIECES À FOURNIR : 

  

POUR FACILITER LE TRAVAIL DES BENEVOLES MERCI DE NE DEPOSER VOTRE DOSSIER QUE 

LORSQUE CELUI-CI EST COMPLET  

 

  Certificat médical attestant que le (la) gymnaste est apte à la pratique de la gymnastique rythmique 

      (En compétition, le cas échéant).

  1 photo d’identité (merci de noter le nom et le prénom de la gymnaste au dos).

  1 enveloppes timbrées libellées aux nom et adresse du (de la) gymnaste.

  la cotisation complète.

  1 chèque de caution de 50€ pour la participation aux compétitions. 

  1 chèque de caution de 80€ pour le justaucorps. Uniquement pour les justaucorps prêté par le club. 

 

 

Attention vous devrez remplir un autre dossier pour l’inscription au club 

pour le programme équipe.

 

      


