FICHE D’INSCRIPTION

UNION SPORTIVE D’EZANVILLE ECOUEN
SECTION GYMNASTIQUE

A fournir : 1 certificat médical pour les adultes,1 questionnaire médical pour les mineurs 1 enveloppes timbrées à l’adresse des parents, 1photo d’identité avec nom et prénom de l’enfant au
dos, règlement à l’ordre de U.S.E.E Bébégym
Nom Adhérent : ..............................................................................................

Prénom : .................................................................................. Né(e) le : ............................................................ Sexe : ...................................

Nom et Adresse complète du responsable légal : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................. Code Postal : ...................................... Ville : ....................................................
Portable : .........................................................................................................

Téléphone domicile : ............................................................. Téléphone en cas d'urgence :...................................................................................

Adresse mail :

MERCI d’ECRIRE LISIBLEMENT, le Club communiquera par ce moyen avec vous ainsi que la Fédération Française pour votre licence

 Cotisation comprend la licence + assurance +cours .

CADRE RESERVE A LA SECTION









DISCIPLINE
N*
Montant Cotisation

Espèces

Pass Sport

Pass
agglo

Cheque vacance

Certificat :

N*
CHEQUES

N*:

Coupon
sport

photo 1 :

1 env :

Questionnaire :

Bébégym : 2-6 ans : 156€ (1 cours/semaine 0h45)
Gymnastique loisirs: 6 ans et + : 165 € (1 cours/semaine1h00)
Gymnastique Découverte compétition: 6 ans et + : 180€ (1 cours/semaine 1h30)
Gymnastique compétitions : 6 ans et + : 265€ (2 cours/semaine3h30)
Gymnastique adulte 165 € (1 cours/semaine1h00)
Yoga vinyasa adulte 165 € (1 cours/semaine1h00)
Yoga Enfant 165 € (1 cours/semaine1h00)

* Déclare céder à l U.S.E.E BEBE GYM GYMNASTIQUE, le droit d'utiliser à titre gracieux sur différents supports
d'information (brochures, Web, CD…) mon image ou celle de mon enfant.
La présente autorisation reste valable en cas de changement d'état civil du modèle sauf volonté expressément
manifestée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ou détournées de leur contexte, par un montage ou par tout
autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne (Loi
informatique : Conformément à la loi 78-17 informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez à tout moment d'un droit
d'accès et de rectification aux données et informations vous concernant).

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné{e] ..............................................................................

autorise les responsables de la section gymnastique bébégym de USEE à faire transporter l’adhérent par les pompiers en cas d’accident .

L’adhérent s’engage par la présente , à respecter le règlement intérieure. Cette fiche d’inscription est à retourner complète , signée et datée avec la mention « lu et approuvée »
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur
fait le………………………Signature(s) des parents

