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INSCRIPTION 2018 - 2019 - CGTS
GYMNIQUE et de TRAMPOLINE de SEYSSINS

 Baby Gym
 Loisirs
 Jour ...................................
2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 ans et
 Cintrée
Mixte

GROUPE de l’ENFANT :
ENTRAINEMENT :
TAILLE (pour les tee-shirts) :

 Compétitions
 Heure ..............................
XS – S – M – L – XL – XXL

Né(e) le : ………/ ………/
………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
…
NOM : …………………………

Prénom : …………………………

Cette partie concerne le paiement de la cotisation
 Paiement en 1 fois

 Paiement en 3 fois

Banque : ………………………………

 Montant chèque 1 : ………………€

 Montant chèque 2 : ………………€

 Montant chèque 3 : ………………€

 N° chèque 1 : ………………………

 N° chèque 2 : ………………………

 N° chèque 3 : ………………………

Cette partie concerne le père de l’enfant
Nom : …………………………………

Prénom : …………………………

Profession : ……………………………

Email Père : …………………………

Tél fixe :
…………………………………
Portable :
…………………………………
…

Adresse Père: …………………………………………………………………………………………………………………………
Cette partie concerne la mère de l’enfant
Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………

Profession : …………..........……………

Email Mère : ………………………

Tél fixe :
…………………………………
…
Portable :
…………………………………
…

Adresse Mère:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Cette partie concerne la fiche médicale de l’enfant
Nom Médecin : …………………………

Prénom Médecin : …………………

Tél Médecin :
………………………………

Adresse Médecin : ………………………………………………………………………………………………………………………
Antécédents médicaux à signaler
…………………………………………………………………………………………………………
J’atteste fournir au club (obligatoire depuis 2005 en France)
 Photocopie d’un Certificat Médical datant de moins de 3 ans avec mention :
 OUI  NON
« pratique de la gymnastique autorisée » (pour les baby gym et loisirs)
ou
« pratique de la gymnastique en compétition » (si inscription en compétition et parcours)
L’ORIGINAL EST A CONSERVER PAR LES PARENTS POUR LES ANNEES SUIVANTES
 Attestation sur l’honneur des parents à l’aptitude de l’enfant si le Certificat Médical date de plus d’un an
Je soussigné........................................................................ atteste sur l'honneur, que mon enfant ………………………………….……………......
n'a pas rencontré de problème de santé depuis l'établissement du certificat médical fourni pouvant remettre en cause sa validité et nécessitant une
nouvelle visite médicale.
Fait à ………………………………..... le ................................................. Signature
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BIESSY - CORDILLAT Membres actifs : Séverine LAUGIER-MALBERT et Stéphanie MEYER
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Je m’engage à régler les frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation qui seraient avancés par le Club
Gymnique et Trampoline de Seyssins pour soigner mon enfant en cas d’accident.

 OUI  NON

Cette partie concerne tous les enfants et ceux pratiquant la compétition
Autorise mon enfant à participer aux compétitions organisées par le club si convocation de l’entraineur

 OUI  NON

Autorise le CGTS à utiliser l’image, la silhouette, la voix de l’adhérent dans diverses publications, quel qu’en
soit le support (papier, films, vidéos, site internet,….) dans le respect des dispositions légales en vigueur.

 OUI  NON

Cette partie concerne les pièces à fournir pour l’inscription
 Une photo pour la licence UFOLEP
 Un chèque de caution non daté (80€) pour le justaucorps (gymnaste en compétition)
 le ou les chèques correspondant au montant de la cotisation

Fait à ……………………le : ………………

Signature du responsable de l’enfant

ANNEXE à l’INSCRIPTION 2018 - 2019 au CLUB
GYMNIQUE et de TRAMPOLINE de SEYSSINS
1) Par décision du bureau du CGTS en date du 26/05/2018, les tarifs d’adhésion au CGTS ont été fixés comme suit :

Age de l’enfant

Activité

Fréquence

Baby-gym

(1 entrainement / sem)

Baby-gym

(1 entrainement / sem)

De 3 ans à 5 ans

Gym loisirs
GR loisirs

(1 entrainement / sem)

A partir de 6 ans

Parcours

(1 entrainement / sem)

A partir de 6 ans

De 2 ans à 3 ans
(accompagné d'un parent)

(2 entrainements / sem)
(3 entrainements / sem)

175 € (tee-shirt du club inclus)
200 € (tee-shirt du club inclus)
230 € (tee-shirt du club inclus)
250 € (tee-shirt du club
inclus) licence et location du justaucorps
incluses
280 € (tee-shirt
du club inclus
licence et location du justaucorps incluses

A partir de 6 ans

Gym compétitions

Tarifs en euros

300 € (tee-shirt du club inclus)
licence et location du justaucorps incluses

2) Les paiements sont en Euros (€) et peuvent se faire en 1 fois ou en 3 chèques échelonnés.
3) Dans le cas de 3 paiements, les chèques seront encaissés les : [01/10/2018] - [01/01/2019] - [01/04/2019]
4) Une réduction de 10 Euros est accordée à partir de l’inscription du second enfant.
5) Nous pouvons vous fournir une attestation pour bénéficier des subventions éventuelles de votre comité d’entreprise.
6) Nous acceptons les chèques provenant des chéquiers « Jeunes Isère » déductibles du montant de la cotisation
7) Les chèques doivent être libellés à l‘ordre du : CGTS. (Merci de ne pas les dater)
8) Inscription jusqu’au 30 juin 12 h pour les gymnastes en compétitions 2018-2019 (sur dossier complet)
9) Il est toujours possible de s’inscrire au forum des associations dans la limite des places disponibles.
10) Un supplément de 12 € sera demandé pour les inscriptions extérieures à Seyssins.
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