
N° de téléphone:

1ère inscription

Email: Réinscription

alliance.nogentaise28@gmail.com

Page facebook Licence n°  …………………...

Compte instagram

NOM - Prénom : ……………………………………………………………………………………………………..

Date et lieu de naissance: …….../…..…./..……. À………………………………………………………...         

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………

Code postal / Ville:  ………………………………………………………………………………………………....

Téléphone fixe: _ _  _ _  _ _  _ _  _ _             Mobile: _ _  _ _  _ _  _ _  _ _             Professionnel: _ _  _ _  _ _  _ _  _ _

Courriel: …………………………………………………………@................................................................
Numéro de téléphone portable ou adresse mail obligatoire pour l'envoi de la licence par la FFG

Demande d'attestation de paiement :     Oui / Non

En cas d'accident, prévenir: …………………………………………………………………          Tel: _ _  _ _  _ _  _ _  _ _   

Je soussigné,  ………………………………………………………………………….. ,
 - Autorise l'équipe technique de l'Alliance Nogentaise à prendre toutes les mesures d'urgence me concernant.

 - Déclare avoir lu et accepte les conditions décrites dans le règlement intérieur (affiché au gymnase et disponible sur demande)

Date et signature:

Pièces à fournir: Règlement par chèque au nom de l'Alliance Nogentaise 

 - Fiche d'inscription dûment remplie Chèque n° 1 (Octobre): ……………………… €

 - 1 photo (nom et prénom à noter au dos de la photo) Chèque n° 2 (Novembre): ……………………… € 

 - 1 enveloppe timbrée aux nom et adresse du licencié Chèque n° 3 (Décembre): ……………………… €

COTISATION ANNUELLE: ………………. € dont:

Licence FFG:  ………………..€     Cotisation club: …………………€

En cas d’arrêt pour quelque motif que ce soit, aucun remboursement  ne sera effectué.

Alliance-nogentaise gym

AllianceNogentaiseInsta@outlook.fr

07.69.89.84.13

Licencié 

 - Certificat médical de moins de 3 mois ou questionnaire de 

santé

Pour tout règlement en espèce, merci de verser 

l'intégralité de la cotisation 

Fitness

Senior

Je déclare par cet 

engagement, autoriser 

l'utilisation de mes images 

en rapport avec l'association 

(site web, presse, page 

facebook…)

FICHE D'INCRIPTION 

Saison 2018-2019

Entraîneur:

GROUPE Droit à l'image Informations utiles Réservé administratif

Oui Non

Photo à agrafer 
ou à coller

1 cours par semaine 2 cours par semaine
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Dossier à remettre lors des permanences (horaires affichés au gymnase) et non aux entraîneurs.

Bulletin n°2 de l'assurance FFGym à compléter et à signer

Dossier à nous retourner COMPLET  avant le 20 octobre 2018

Aucun gymnaste ne sera admis à s'entraîner sans dossier COMPLET
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