
Fédération Sportive et Culturelle de France 

FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE  

Contacts : Chrystel GERNAIS : saintclairgr@neuf.fr ou 02 40 46 90 05 
Nadège COUFFIN : nadege.gr@orange.fr 

Dossier à remettre complet lors du 1er entraînement (semaine de reprise du 7 septembre 2020) 

Gymnaste 
Nom : …………………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………………….. 
Date de Naissance : ………………………………………………………. 
Téléphone gymnaste:……………………………………………………… 
Mail gymnaste :……………………………………………………………. 
 

Responsable Légal  
Nom :………………………………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Domicile : …………………………Portable père :…………………………mère : ………………………… 
Mail (obligatoire, à consulter régulièrement. Les informations sont transmises par mail) : 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence  
- Nom + Téléphone :……………………………………………………………………………………………... 
- Nom + Téléphone :……………………………………………………………………………………………... 
 
A partir de 14 ans et + (née en 2006 et avant) : la formation juge est obligatoire 
 
DOSSIER 

(Seul un dossier complet valide l’inscription et permet l’accès aux entraînements) 

Paiement de la cotisation :  
1er Adhérent :  170,00€ (1 entraînement par semaine)  222,00€ (2 entraînements par semaine)  
2e Adhérent :  150,00€ (1 entraînement par semaine)  190,00€ (2 entraînements par semaine) /   

 3e Adhérent : 135,00€ 

Règlement : 
 Par chèque :   En une seule fois   en 3 fois (les 3 chèques joints avec le dossier)  
 En espèce  (en une seule fois)  

Demande d’attestation pour organisme :      oui     non 

(Nous rappelons qu’un adhérent qui s’inscrit à plusieurs activités, paiera pour chaque activité) 

Pièces à fournir :  

 Photo d’identité (petite, environ 3x3cm, photomaton ou impression couleur) 

 Certificat Médical (daté après le 15/07/19) 

 Talon signé de la Charte Parents-Gymnaste-Entraîneur 

 Autorisation Parentale (Photographie et Responsabilité) + Protection des données 

 Cotisation 

 Chèque de Caution en cas de désengagement de compétition de 20€ à l’ordre de la Saint Clair y compris pour les 
débutantes (toutes gymnastes étant susceptibles de participer à des compétitions).  
 
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 : 

Rempli par l’association :  

N° de licence :   

Date certificat médical :   

Catégorie : Initiation Poussine   

Jeunesse Aînée  

Entraînement(s) le(s) :  

mailto:saintclairgr@neuf.fr

