
  FFééddéérraattiioonn  SSppoorrttiivvee  eett  CCuullttuurreellllee  ddee  FFrraannccee  
LLAA  SSAAIINNTT  CCLLAAIIRR  
4422  rruuee  ddeess  RReennaarrddiièèrreess  
4444110000    NNAANNTTEESS  
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FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  22002200//22002211  
GGyymmnnaassttiiqquuee  féminine et masculine 

 
GYMNASTE : 
Catégorie :                                POUSSINS                                     POUSSINES 
:                                             PUPILLES                                     JEUNESSES                     AINEES 

  Date du certificat médical :                             daté après le 01/07/2020 (pour les Nouveaux Adhérents 
 1 Attestation santé pour les anciens adhérents de la saison passée (Voir courrier joint) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM du ou de la GYMNASTE :   Photo d’identité    
Prénom : 
Sexe :     féminin       masculin                  date de naissance : 

 NOM et Prénom du correspondant légal : 
 
Adresse de correspondance : 
 
Code postal :                             ville : 
 

 Domicile :                                   Bureau :                                 Portable : 
Email : (écrire lisiblement) :  

Numéro à joindre en cas d’urgence : OBLIGATOIRE 
 
•    MERE  PERE  AUTRE 
                                                                                                        
•  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PARENTS 
Nom de la mère :                                                                 Nom du père :  
Prénom de la mère :                                                            Prénom du père : 

Facultatif : Profession de la mère                                       Profession du père :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  3 enveloppes timbrées (à votre nom et adresse)       dont 1 enveloppe KRAFT format (16 x 23) 

                                                                              affranchie à + de 20 grammes 
Paiement de la cotisation : 
  1er adhérent : 222,00 €     2ème adhérent : 190,00 euros   3ème adhérent : 160,00 euros   
 
Par chèque   en une seule fois    en 3 fois (les 3 chèques joints - Merci) 

En espèces  en une seule fois     en 3 fois 
Tous les chèques seront débités au 31/12/2020 

Demande d’attestation pour organisme :                       OUI      NON 
 
CHEQUE de caution pour la tenue de compétition : A donner impérativement à l’inscription. Ce chèque sera 
rendu en fin de saison quand vous rapporterez la tenue. 

 80 euros pour les filles 
 50 euros pour les garçons    

Je déclare les renseignements portés sur cette fiche exacts et je m’engage à prévenir l’association de toute modification. 
Fait à                                   le,                              Signature du responsable légal, 
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