
SAISON 2022/2023

INSCRIPTION

RE - INSCRIPTION PHOTO pour les compétitions

N° Licence ……………………………..

Si Coupon Famille Nombreuse, Réduction accordée: 20%

30%

Autres réductions….............................................

BABYGYM GYMNASTIQUE AUX AGRES Option Compétition
INITIATION GYMNASTIQUE G.R.

(cadre réservé à l'association)
MONITEUR/MONITRICE ………………………………………..

JOUR: Lundi HORAIRE : 
Mercredi
Jeudi
Samedi (si compétition sous réserve acccord des monitrices)

COORDONNEES DU / DE LA GYMNASTE

NOM ………………………………………….........................……………………………………………

PRENOM : …………………………………………………………………………...........................................

DATE ET LIEU DE NAISSANCE: J: M: A: à ………………………………….........

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
VILLE: NOISY BAILLY

AUTRE (précisez)…................................... (supplément de 15 € appliqué aux adhésions hors Noisy/Rennemoulin/Bailly)

N° TEL. 1 : …………………………………………………….N° TEL. 2 : ………………………………………...…

EMAIL DE CONTACT DES PARENTS (obligatoire & valide): ………………………..……………………………
................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) ………………………………….........................................................................

père, mère, tuteur/tutrice, responsable légal

de l'enfant ………………………………………………………………………………………..

 * ATTESTE avoir rempli le Questionnaire Médical et répondu à la négative à l'ensemble de questions 

du formulaire au nom de l’adhérent.e mineur.e

* AUTORISE l’animateur/trice du CGNB à le faire soigner et à faire pratiquer des interventions d’urgence, 

éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions du médecin :
Lieu souhaité d’hospitalisation ………………………………………………………………… OUI NON

* DECLARE avoir pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR de l'association Club Gymnique Noisy-Bailly  
et en accepte les termes sans condition.

AUTORISATION DROIT À L'IMAGE
J’autorise le Club Gyminique Noisy Bailly (CGNB) à prendre des photos et/ou des séquences filmées dans le cadre des activités du 
Club (cours, compétitions, gala, etc...) de mon enfant dont je suis le responsable légal.
J’autorise le CGNB à reproduire ces images sur support papier pour l’établissement de tout document d’information sur les activités 
du Club.
J’autorise également la diffusion de ces images sur le site Internet du Club, réseaux sociaux du Club et/ou dans la presse.
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la photographie ne devront pas porter atteinte à la réputation ou 
la vie privée.
Le retrait d'image peut être fait à tout moment en adressant une demande à cgnb.noisy@gmail.com.

Pour toute demande d'attestation de paiement pour votre CE ou autres, merci d'adresser votre demande à cgnb.noisy@gmail.com

DATE et SIGNATURE OBLIGATOIRE

TOUT DOSSIER INCOMPLETNE SERA PAS VALIDÉ


