FICHE ADMINISTRATIVE PARENTS

PERE :
Nom : ………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………

BG

P.C

EV

C1e

CF+C

C2e

C 3e

Club Athlétique de Vitry
INSCRIPTION 5

REINSCRIPTION 5

Téléphone fixe : ……………………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………………………………

Section Gymnastique Rythmique

Adresse mail (bien écrire les tirets et autres formes de ponctuation svp) :
………………………………………………………………………………………

MERE :

FICHE ADMINISTRATIVE GYMNASTE

Nom : ………………………………………………………………………………...

Nom : ………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………...

Prénom : ……………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………………………………

Téléphone fixe : ……………………………………………………………………

Lieu de naissance : ………………………………………………………………….

Téléphone portable : ………………………………………………………………

Nationalité : …………………………………………………………………………

Adresse mail (bien écrire les tirets et autres formes de ponctuation svp) :

Sexe :

………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………….

q

féminin

q

masculin

………………………………………………………………………………………..
Autre personne responsable (à prévenir) : en qualité de ………………………
Nom : ………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………

Code postal …………….. Ville ……………………………………………………

AUTORISATIONS PARENTALES

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2017 – 2018
Pièces nécessaires pour l’inscription :

( Autorisation 1 :

5 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de la G.R. récent

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………
agissant en qualité de :

qpère

q mère

qtuteur

5 1 photo d’identité récente
5 Le paiement de la cotisation annuelle

autorise mon enfant ………………………………………………………
à pratiquer la gymnastique rythmique dans la section GR du Club CAV.

Cotisation annuelle
( Autorisation 2 :

J’autorise :

qoui

q non

le club à diffuser le prénom et

BABY

170 Euros

EVEIL et PRE-COMPETITION

200 Euros

CF + ENSEMBLE

220 Euros

COMPETITION 1 ENTRAINEMENT

210 Euros

COMPETITION 2 ENTRAINEMENTS

220 Euros

COMPETITION 3 ENTRAINEMENTS

240 Euros

la photo de mon enfant sur le site du club [http/www.cavgr.fr]
exclusivement dans le cadre de l’activité sportive (résultats de
compétitions, fêtes du club…).

Signature des parents

Location justaucorps ENSEMBLE :

30 Euros

Location justaucorps INDIVIDUELLE :

30 Euros

Cadre réservé au club

TOTAL

Les modes de paiement acceptés sont :
Chèques - coupons sport – espèces
Un paiement en 3 chèques est accepté.

