
 

 

Nom  et Prénom gymnaste  

Sexe  

Date de naissance  

Téléphone gymnaste  

Problèmes particuliers 
(Allergies, Asthme...) 

 

 

Si mineur Mère Père 

Nom des parents   

 
Adresse 

  

Téléphone   

 
Email 

 
 

 

Autres personnes à joindre 
en cas d’urgence + Tel. 

  

 

INSCRIPTION:  Baby gym (2-3ans) □ 

    Eveil gymnique (4-5 ans) □ 

    Loisirs (6ans et +) □ 

    Compétition GAF (6ans et +) □ 

    Compétition TeamGym (12ans et +) □ 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé au club 
Groupe : 
 
Dossier reçu par : 

Documents à fournir : 
 
□ Fiche d’inscription complétée, signée 
□ Certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique 
                Ou le questionnaire de santé 
□ Le montant de la cotisation et de la licence 
□ La caution pour les compétitions 

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 

Inscription valant adhésion à l’association du Gym Club Lécousse 



*Tenue Compétition obligatoire : GAF Justaucorps 65€ (116 au 164) et 80€ (36 au 42) 

      TEAM Justaucorps + legging 25€ 

Une bourse aux vêtements sera organisée pour de l’occasion. 

Chèque de caution de 250€ pour les Groupes Compétition 
  Ce chèque sera encaissé en cas d’absence 

injustifiée de l’enfant à une compétition 

 

 

Règlement Intérieur Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Gym Club 
Lécousse et en accepte l’application □ 

Accident J’autorise le Gym Club Lécousse à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas d’accident lors des entrainements, des stages et des 
compétitions. 
En cas d’accident nécessitant une hospitalisation, j’autorise l’encadrement 
à diriger l’enfant  
                                      □ vers l’hôpital public 
                                      □ autre : 

□ 

Engagement Je m’engage à accompagner mon enfant jusqu’à la salle de sport afin de 
m’assurer de la présence de l’entraineur. 
Je dégage les professeurs et les responsables du club de toutes 
responsabilités si mon enfant se rend seul à la salle. 

□ 

Amende En cas d’absence à une compétition pour lequel mon enfant a été 
inscrit, je m’engage à payer l’amende de 250€ à laquelle le club est 
assujetti. 

□ 

Je soussigné ............................................................................   autorise le Gym Club Lécousse (GCL) à prendre des 
photographies lors des compétitions ou des stages et à les utiliser pour notre site internet, page 
facebook du GCL ou panneaux promotionnels du club. 

□ 

 

Fait à Lécousse, le………………………….Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 
Gym Club Lécousse rue Pierre de Coubertin 35133 LECOUSSE 

Site internet : gymclub-lecousse.com   Email : contact@gymclub-lecousse.com 

 
Tarifs 

Baby / Eveil 
Gymnique 110€ 

Loisirs 175€ Compétition 195€ 

 Licence 
FFG 

50€ 

Club 
60€ 

Licence 
FFG 

50€ 

Club 
125€ 

Licence FFG 
+ 

engagement 

80€ 

Club 
115€ 

Justaucorps
/legging 

* 

Chèques (3max) 
       

Espèces 
       

Coupons Sport 
-fournir livret de 

famille + 
attestation de 

rentrée scolaire 

       

Chèques 
vacances ANCV 

       

TOTAL     


