ASC SAVIGNY FICHE D’INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS ADHERENT :

GROUPE :

NOM……………………………………………………………………………
PRENOM………………………………............. ( fille / garçon )
DATE DE NAISSANCE………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse e-mail
@

Nom du Père………………………………………………

Tél Portable…………………………………………….

Nom de la Mère………………………………………

Tél Portable……………………………………………….

REGLEMENTS Total Cotisation 2016-2017 :

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT

□ 1 chèque :

□ J'accepte les conditions de la garantie
' inv ' individuelle accident ' de base prise par le
□ 2 ou 3 chèques : Noter les N° des chèques
club club et je ne prends pas d' option
□ octobre 2016 □ janvier 2017 □ mars 2017 com complémentaire
□ ANCV : Nb de chèques :
un
□ M’RA (pour les lycéens) N°…………………………………..
par l

□ Je prends une option complémentaire pour
montant de
à ma charge

1 AUTORISATION ( enfants)
Je⃝
soussigné……………………………………. Responsable légal de
……………………………………………………..
□ Autorise mon enfant à quitter SEUL le complexe sportif à la fin de
l 'entrainement de gymnastique)
□ n 'autorise pas mon enfant à quitter SEUL le complexe sportif à la fin de
l 'entrainement de gymnastique)
en dehors des horaires d'entrainement le club n'est pas
responsable

2 DROIT A L’IMAGE (Adultes et enfants)

Partie réservée au club
⃝ Règlement
⃝ Charte
⃝ Certificat médical
⃝ Licence
⃝ Photo
⃝ Tenue
□ vente

□ location

Je soussigné……………………………………. Responsable légal de
……………………………………………………..
Autorise l’ASC SAVIGNY à prendre des photos de moi / de mon enfant dans le
cadre des activités du club (entrainements, compétitions)et à les utiliser pour
notre site internet ou tous les supports de presse (SAVNET,Le Progrès ,Internet
etc....)
Date et Signature

□ caution
□ prix (neuf ou occasion)

ASC SAVIGNY FICHE D’INSCRIPTION
RAPPEL

A SAVOIR

Lors des entrainements, il est demandé aux
parents de ne pas rester dans la salle
spécialisée, pour des raisons de sécurité et afin
que les entraineurs obtiennent une écoute
soutenue des enfants

2 séances d 'essai sont réservées aux nouveaux
adhérents, après le 15 septembre.

L'accueil et le retour des enfants se fait dans les
vestiaires.

Le club décline toute responsabilité en cas
d 'accident lors de ces séances.

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS VALIDERONT
L 'INSCRIPTION DEFINITIVE ET LA PLACE DANS
UN GROUPE
PIECES A FOURNIR
A L'INSCRIPTION
* Fiche d'inscription et charte remplies et
signées

LES SEANCES D 'ESSAI SONT REALISEES SOUS
L 'ENTIERE RESPONSABILITE DE L'ADHERENT
(responsabilité civile personnelle de l 'adhérent).

TENUE DU CLUB
Pour participer aux rencontres sportives, les
gyms doivent porter la tenue du club
Cette tenue, selon les groupes,est louée pour
une saison (avec caution) ou achetée par les
parents.

* Chèques (ou ANVC) à l' ordre de ASC SAVIGNY

*1 Photo d'identité pourra vous être demandée

En cas de location , le chèque de caution sera
restitué en fin de saison.Il sera encaissé par le
club si la tenue n 'est pas restituée ou si elle est
rendue en état défectueux .

COTISATIONS

COMPETITIONS

* Certificat médical (à partir du 15 octobre
2016,l'accès à la salle sera refusé sans certificat)

La licence et l 'assurance de base sont
comprises dans le prix de la cotisation
Possibilité de prendre une assurance
complémentaire à votre charge
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
OPTION 1 25.04 Euros
OPTION 2 37.04 Euros
OPTION 3 23.04 Euros (pour les mineurs)

L'adhésion à un groupe "compétition" implique
que les enfants participent aux entrainements
de façon assidue et régulière et que vous vous
engagez à faire participer votre enfant aux
compétitions .
Une équipe est constituée d 'un nombre défini
de gyms, toute absence pénalise l 'équipe , si
néanmoins votre enfant ne peut participer,
merci de prévenir le plus tôt possible son
entraineur.

