Dossier d'inscription Saison 2018-2019
L'inscription sera validée si ce dossier est remis complet au C.G.A (tout dossier incomplet sera refusé).
En cas d'arrêt pour quelque motif que se soit, aucun remboursement ne sera effectué.
L'inscription est valable du 1 septembre 2018 au 30 aout 2019. En cas d'un nombre d'inscription insuffisant
à un cours, celui-ci pourra être supprimé. www.aviongym.com

N°Licence FFG : 09062.179

NOM : _____________________________

Prénom : _____________________________

Date de Naissance I___I___I______
Lieu : ___________
Nationalité_______________________
Adresse : _____________________________________________________________
Quartier : ____________________
____________________

Code Postal : ___________________

Portable : __________________________

Ville :

Fix : _____________________

Mail : ____________________________________ Profession pour les adultes :
_______________________

POUR LES MINEURS
Profession des parents Père :_____________________ Mère : ______________________
École/Ville : ______________________________

Classe : ___________________

AUTORISATION PARENTALE A COMPLETER OBLIGATOIREMENT :
Je soussigné(e).............................................. agissant pour mon enfant (Nom Prénom)
______________________

□ Autorise le C.G.A, par la présentation à filmer et/ou à photographier*
*Je donne, par la présente, l'autorisation que l'image et les propos ainsi fixés sur le film soient incorporés
gracieusement dans le vidéogramme, en vue de l'exploitation de ce film et/ou reportage photographique
(reproduction et représentation) par tous modes et procédés connus ou inconnus à ce jour, sur tous supports
(papier, web, site internet...), en tout format, dans le monde entier, intégralement, ou partiellement, et ce,
pour une durée illimitée. Je m'engage à ne faire aucune opposition à l'exploitation de tout ou partie de ce
reportage.

□ N'autorise pas le C.G.A, par la présente à filmer et/ou à photographier.
Fait à :

Le :

Signature du responsable :

PIECES A FOURNIIR OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER
L'INSCRIPTION
□ Cette fiche d'inscription complétée et signée
□ Un certificat médical d'aptitude à la pratique de l'activité choisie (à indiquer) de moins de 3 mois
□ 1 photo d'identité pour la fiche d'inscription (nom et prénom au dos)
□ Le règlement de la licence FFG de 40€ et le règlement de la cotisation en fonction de l'activité choisie

PARTIE RESERVEE AU CLUB DE GYM AVIONNAIS
Espèce □

Montant :

Moyen de règlement de la ANCV, Tickets sport CAF □
cotisation

Montant :

Chèque a l'ordre CGA □
Montant :
Réduction éventuellement □ -15 € à partir de la 2ème inscription de la même famille, même domicile
A
cocher

ACTIVITES PROPOSEES PAR LE
CGA

Montant total de la
cotisation avionnais

Montant total de la cotisation hors
avionnais

Ces tarifs comprennent l’adhésion à la FFG de 40 €

□

Petite enfance de 2017(18
mois révolus) à 2014

130 €

145 €

□

Evolugym de 2013

140 €

155 €

École de gym à partir de
2012

155 €

170 €

□

GAF – GAM compétitifs.

180 €

195 €

□

Fitness (à l’année)

75 €
35 €

90 €
40 €

25 €

30 €

25 €

30 €

.

er

Par trimestre (1 septembre
au31 décembre)
ème
2 trimestre (janvier au 31
mars)
ème
3 trimestre (avril au 30
juin)
□

Gym Santé

90 €

105 €

□

Freestyle (15 ans)

145 €

160 €

Votre règlement (vous pouvez rédiger plusieurs chèques à l’ordre de Club Gymnastique
Avionnais (CGA), mettez au dos la date laquelle vous désirez qu’ils vous soient débités.
Nous acceptons les coupons sport et les tickets loisirs
Les chèques sont retirés le 15 ou le 30 de chaque mois

