
 
                         CLUB DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE                      

           G.R.S. – TAVERNY                 

                        FICHE D’INSCRIPTION   2020– 2021     

           

Joindre à cette fiche lors de l’inscription : 

      - un certificat médical (daté de moins de 3 mois) :  

▪ non contre-indication à la pratique de la G.R et à la participation aux compétitions pour les 

nouveaux licenciés, il sera valable 3 ans sous réserve de répondre au questionnaire de santé. 

▪ une attestation pour les licenciés de l’année passée. 

                -  1 enveloppe timbrée au nom et à l’adresse de l’adhérent ou du représentant légal 

       -  2 photos d’identité pour les gymnastes qui feront des compétitions.  

                -  La notice d’assurance vous est transmise par la fédération en même temps que la licence. 

La cotisation annuelle est due en totalité (possibilité en 3 chèques) : 1er versement de 40%, 2ème et 3ème de 30 %. 

 

La remise exceptionnelle de 25% s’appliquera uniquement sur la partie « cotisation et adhésion club » 

 

Ce dossier doit être complet afin d'établir la demande de licence au plus tard le 25 septembre, 

faute de quoi l’inscription ne sera pas validée. 

 

Nom :........................................... Prénom :................................. Nationalité : ……. 

Date de naissance (6 ans minimum) : ………………………….. 

Adresse :..................................................................................................................... 

Code Postal :...........................Ville :......................................................................... 

: ................................................……..        Port : ……………………………… 

Email (communiqué à la Fédération pour la prise de licence) :  

Nom du responsable légal :............................................................................... 

Votre enfant souffre-t-il d’une allergie ou maladie chronique……………………..  

Si oui laquelle………………………………… 

 

 

 

Inclus : frais d’engagements compétitions et aux frais de jugement mais non à l’achat d’un justaucorps. 

Date :                                                                  Signature :    
 
 

 

Association Loi 1901 – N° d’inscription en Préfecture 12231 – Agrément Jeunesse et Sports N° 95-98-S-17 M - APE : 9312 Z 
               Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique - N° Siret : 421 214 404 000 12 –- Siège Social : 2 place Charles De Gaulle – 95155 TAVERNY 

 

 Cotisation et 

Adhésion Club 

Licence FFG : parts fédérale, régionale, 

départementale et assurance 

TOTAL 

1 cours loisir – 1h30 188.00 42.00 230.00 

1 cours coupe formation – 2h 205.00 42.00 247.00 

1 cours compet indiv 240.00 42.00 282.00 

1 cours loisir+1 cours coupe formation 260.00 42.00 302.00 

2 cours compétition L/M 
275.00 42.00 317.00 

2 cours compétition    M/J    275.00 42.00 317.00 

2 cours compétition   L/V 14 ans et +   290.00 42.00 332.00 

Forfait cours compet individuel en plus    60.00 

  Lrs Cpt 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi   

Samedi     

REGLEMENT DE LA COTISATION TOTALE à compléter lors du règlement 

Montant    Date de remise 

Réduction pour le 2ème enfant                       -10.00 1er chèque    …….    Septembre 
Réduction aide à la licence (Accès Jeune)  2ème chèque  
Chèque vacances, coupon sport    3ème chèque  
Remise sur année 2019/2020 (25%)  Nom du titulaire du 

chèque si différent  
 

Montant à régler   


