BULLETIN D'ADHESION
ANNEE 2022 / 2023
Déjà adhérent la saison dernière (1) ?
 Oui
 Non
Si gymnaste la saison 2021/2022, dans quel club ? ____________________________
Nom : _______________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________
Adresse postale du gymnaste : ___________________________________________
Date de naissance : _____________________ Lieu de naissance : _______________
Sexe :  Masculin  Féminin
Adresse mail LISIBLE et OBLIGATOIRE en MAJUSCULE (Précisez - ou _ ou .) :
_____________________________________________________________________
Téléphone Portable : ___________________________________________________
Documents à fournir obligatoirement POUR TOUS LES GROUPES
- 1 certificat médical pour la non contre-indication de la gymnastique et pour les groupes
compétition préciser la mention GYMNASTIQUE "EN COMPETITION".
 (*)
- 1 photo d'identité (avec le nom et le prénom de l'enfant notés au dos).

 (*)

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

 (*)

Le dossier doit être complet AVANT l'arrivée du pratiquant dans la structure
car la licence doit être faite.
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)
Date :

Signature du Gymnaste ou des parents (si mineur) :

J'autorise les photos de mon enfant dans le cadre de la section (journaux, calendriers, site internet...) (1)
 Oui  Non

REGLEMENT DES FRAIS D'INCRIPTION (Chèques vacances acceptés)
BABY 2-3 ans
EVEIL > à 3 ans
LOISIRS
GAM / GAF compétition
SENIORS
ACTIV'FORM








140,00 €
140,00 €
140,00 €
180,00 €
70,00 €
60,00 €

 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)

Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel

FRATERIES : 10 € de moins sur la licence la moins élevée à partir du 2ème enfant inscrit.
Vous avez la possibilité d'acheter un survêtement du club (veste + pantalon de l'ancienne collection), dans la
limite des stocks disponibles au tarif de 25,00 € (Paiement par chèque uniquement)

Dossier complet :
(Réservé au Secrétariat)

OUI
NON

(*)
(*)

(1) : Cocher la case concernée - (2) : Licence FFGYM comprise - (*) : Réservé au Secrétariat
Moyens de paiement acceptés : Bons CAF, Chèques Vacances, Chèques ZAP88, Entreprise, Chèques Bancaires, PAS D'ARGENT LIQUIDE.
Téléphone : Jean-Christophe LABOUX : 06 74 94 39 35
Adresse email : est.thaongym@orange.fr
Le club est affilié à la FFGym / Statuts de L'EST disponible sur le site internet du club : esthaon-gymnastique.fr

