
  
 

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

Adresse.........................................................................................................................................................................  

CP ......................  Localité :  ..........................................................................................................................................  

 Adresse e-mail Tel fixe Tél. portable 

Parent 1    

Parent 2    

 

Baby Gym (2014-2016) 1 entraînement 2 entraînements 3 entraînements 

☐ 198 € ☐ 267 € ☐ 397 € ☐ 497 € 

☐ Réduction 30€ dès le 2ème adhérent de la même famille  

Cotisation famille : 

 
………………….. € 

☐ Chèque ……………… € ☐ 1 fois (encaissement Oct) 
☐ 3 fois (encaissement Oct, Fev, 
Juin) 

☐ Coupon  Commune 35 € ☐ Chèques CAF …………. € 
☐ PALM  ……………… € 
(Passeport à fournir au forum de Magny) 

☐ Espèces …………….. € 
 

Baby Gym 
(2014-2016) 

Poussines/ 
Benjamines 

Benjamines/Minimes/Cadettes Garçons / Ados 

☐ SAM/M/JAC 

☐ MAR/C/BEA 

☐ MER/M/BEA 

☐ MAR/C/BEA 

☐ JEU/C/BEA 

☐ MER/M/JAC 

☐ SAM/M/JAC 

☐ MAR/C/JUL 

☐ JEU/C/LUC 

☐ MAR/G/C/LUC 

☐ MAR/A/C/LUC 

 ☐ JEU/C/BEA ☐ MER/M/BEA ☐ MER/M/BEA/17-19 (Compét.)   
 

PIECES A FOURNIR OU COMPLETER 
 

☐ Le présent bulletin d’adhésion entièrement renseigné et signé 

☐ 1 photo (NOM et Prénom du gymnaste au dos) 

☐1 certificat médical ou attestation si renouvellement de 
licence (dès le premier cours) 

☐ Le règlement de la cotisation, chèque(s) à l’ordre du CGVC 
(Nom et Prénom du gymnaste au dos) 

 

AUTORISATIONS   (rayer la mention inutile) 
J’autorise  /  Je n’autorise pas  mon enfant à quitter seul le gymnase à la fin de l’entraînement, dégageant la 

responsabilité du club. 
J’autorise  /  Je n’autorise pas  la publication par le CGVC, de photos représentant mon enfant, prises dans le cadre de 

l’activité du club  (compétition, cours, gala…) au cours de la saison 

 L’adhésion à l’association CGVC implique le respect de son règlement intérieur (disponible sur le site internet du club). Les informations contenues 
dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion de l’association.  

☐ Je souhaite obtenir une attestation d’inscription  

(fournie uniquement si l’inscription est intégralement payée) 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) - À conserver par l'entraîneur 

NOM de l’enfant :  Prénom : 

Je soussigné(e), Nom et Prénom  .....................................................................................................................................................  
Adresse :..........................................................................................................  CP : ................. Ville :  .............................................  
Téléphone Domicile : ..........................................................  Portable :  .......................................................... 

Agissant en qualité de Père – Mère – Tuteur (rayer les mentions inutiles): 
- J'autorise l’enfant mineur cité ci-dessus à pratiquer la gymnastique au sein de l’Association CGVC. 
- J’autorise également les dirigeants et/ou éducateurs sportifs de l’Association à prendre toutes les mesures d’urgence en cas 

d’accident survenant à l’enfant et ce y compris l’admission dans tous les établissements hospitaliers ou similaires. 
- J’autorise également les éducateurs sportifs de l’Association à transporter l’enfant dans leurs véhicules lors de déplacements 

dans le cadre de l’activité sportive. 
- Je m’assure que l’entraîneur est présent avant de laisser mon enfant au gymnase, le club n’étant responsable des enfants que 

pendant leurs heures d’entraînements et de compétition 

Signature, précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé » 

BULLETIN D’ADHESION CGVC  -  SAISON 2019-2020 
 

Date et signature 


