
Nom : Date de naissance :

Prénom :

Déjà adhérent la saison dernière (1) ? q OUI q NON

si gymnaste saison 2017-2018, dans quel club ?

Adresse e-mail lisible obligatoire en MAJUSCULE (préciser - ou _ ) : 

Sexe (1) : M F Nationalité :

Adresse  :

Gymnaste : 

Téléphone Fixe : Téléphone Portable :

Documents à fournir obligatoirement :

 - 1 certificat médical pour la non contre-indication de la gymnastique en compétition [*]

 - 1 photo d'identité avec le nom et le prénom de l'enfant noté au dos [*]

 - Si règlement par chèque, mettre le nom de l'adhérent au dos de celui-ci

Date : Signature du Gymnaste ou des Parents si mineur :

J'autorise les photos de mon enfant dans le cadre de la section (journaux, calendriers …)  (1) : q OUI

q NON

En cas d'adhésion multiple au sein d'une même famille, il faut payer l'adhésion la plus élevée et la cotisation

dégressive s'applique pour les suivants (2) : 

 - Eveil > à 3 ans : o 135 € annuel [*]

 - Baby 2-3 ans : o 135 € annuel [*]

 - GAM / GAF (compétition) * o 160 €  140 € à partir du 2° enfant inscrit en compétition [*]

 - Loisirs GAM/ GAF o 135 € annuel [*]

 - Séniors : o 110 € annuel [*]

Montant donné faire un chèque séparé des adhésions du club

Dossier complet ? [*]

[*] Réservé au secrétariat [*]

(1) Cocher la case concernée

(2) Licence FFGym  comprise

Moyens de paiement acceptés : bons CAF, bourse jeunes (Thaonnais uniquement), chèques vacances, chèques ZAP88, entreprise, chèques bancaires(Capavenir uniquement) chèques vacances,ZAP88, comité entreprise, pas d'argent liquide

Le club est affilié à la FFGym / Statuts de L'EST disponible sur le site internet du club : gymthaon88.e-monsite.com

Téléphone :  Jean-Christophe LABOUX : 06 74 94 39 35

Adresse email : est.thaongym@orange.fr

Bulletin Adhésion

Année 2018-2019

INFORMATION

REGLEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION (chèque vacances accepté)

OUI

NON

Site internet : esthaon-gymnastique.fr

Possibilité de faire un don à l'association, loi 1901, ouvrant droit à une déduction d'impôt à hauteur de 66% du

 montant versé. Le document CERFA du CGI vous sera remis pour votre déclaration d'impôt.

En adhérant au Club de Gymnastique, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur joint.

(Règlement également affiché à l'entrée de la salle, sur le panneau d'affichage)

Le dossier doit être complet dans les 15 jours qui suivent l'arrivée du pratiquant dans la structure

Merci de remettre toutes les adhésions d'une même famille ensemble

Possibilité d'acheter un survétement du club, dans la limite des stockes disponibles au tarif de 30,00 €

      *     Pour tous les compétitieurs un chèque de caution de150 € et une location de 10€ seront demandés

 - PAIEMENT PAR CHEQUE UNIQUEMENT -


