Dossier inscription
Gymnastique Club de Montreuil Juigné
Saison 2022 / 2023____

Référence :

Pour une bonne lecture, merci d’écrire lisiblement

Informations enfant
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Date de naissance : _____ / _____ / _____

Sexe : ⃝ masculin

⃝ féminin

Informations responsable légal
Nom et prénom :
En qualité de :

⃝ mère

⃝ père

⃝ tuteur

Adresse postale :
Adresse Email (obligatoire) :
Autre adresse Email (facultatif) :
Numéros de téléphone (en cas d’urgence) : __________________ / __________________

Étape 1 : Cochez l’adhésion souhaitée
⃝ Adhésion baby gym (enfants nés en 2018 ou 2019) : 120 €
⃝ Adhésion loisir enfant nés entre 2014 et 2017 : 145 €
⃝ Adhésion loisir enfant nés en 2013 et avant : 155 €
⃝ Adhésion compétition (1) : 250 €
⃝ Adhésion compétition avec entrainement complémentaire du lundi (2) : 300 €
(1) Nécessite l’accord du club et la tenue compétition du club (achat ultérieur possible)
(2) Entrainement complémentaire basé sur la gymnastique individuelle

Étape 2 : Moyen de paiement choisi (choix multiple possible)
A ⃝ en numéraire ________€
B ⃝ en chèques bancaires ________€
C ⃝ chèques vacances ou coupons sports (2) ________€
D ⃝ Aide Pass’Sport / réduction de 50 € (3)
TOTAL (A+B+C+D) :

Euros

(2) Pour les paiements chèques vacances et/ou coupons sports, 4€ de frais sont rajoutés. Ces frais peuvent être
payés en chèque ou numéraire.
(3) Document à fournir lors de la remise du dossier d’inscription

Étape 3 : Engagement sur l’honneur :
Je soussigné(e) :

représentant légal de l’enfant cité ci-dessus

⃝ Atteste avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur du club.
⃝ Autorise l’association GCMJ à publier sur son site internet des photos de l’enfant cité ci-dessus.
⃝ M’engage à payer la somme de 50 € à GCMJ au titre d’adhésion si l’aide Pass’Sport ne fonctionne pas.

Date et signature du représentant légal :

