Club Sportif Brétigny Gymnastique
Inscription saison 2017 – 2018
(fiche pour majeur)

cadres réservés au secrétariat :

GAM
GAF
GR
FREERUN
FITNESS

Nombre de cours : ------------------

Certificat médical
Assurance FFG
Photo

Attestation CE : O

N

Autre

Cotisation : --------------------------

Jour(s) et horaire (s ): -------------------- Réduction : -------------------------------Total : -------------------------------Nombre de frère(s), sœur(s) au club :
_____________
Si paiement groupé pour la famille,
indiquez la fiche d’inscription sur
Nom (si différent) :
laquelle il figure :

Licencié :
□ Renouvellement

Coupons sport à venir : O
N

Nombre de chèques : -----------Montants :

Espèces : -------------------------

□ Autre club FFG en 2014/2015
Lequel ?

□ Nouvelle inscription

Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Portable

Personne à prévenir en cas d'urgence
(Nom et Tél.)

F

M

Adresse
Tel. Domicile

Email (important pour la licence et pour transmettre les informations du club / Écrire en majuscules)

Autorisations :
Je certifie avoir reçu le règlement intérieur du CSB Gymnastique et je m'engage à m'y conformer.
J'ai bien noté que je ne pourrai commencer les cours que lorsque le dossier d'inscription sera complet.
J'autorise les responsables du CSB Gymnastique à faire pratiquer les soins d'urgence, l'hospitalisation, que
nécessiterait mon état de santé par suite d'accident survenu dans l'exercice des activités du club, sur demande des
services de secours (18 ou 15)
J'autorise le CSB gymnastique à publier la ou les prises de vues (photo ou vidéo) me concernant sur les
supports utilisés par le club aux fins d'informations et de promotions de ses activités.
J'ai bien noté que mon inscription est ferme et définitive et ne peut donner lieu à aucun remboursement (sauf
déménagement ou blessure sur présentation d'un justificatif, comme le stipule le règlement intérieur du club)
Signature, précédée de la mention lu et approuvé :
Brétigny, le --------------------------------------

