
Mère Père Gymnaste
Personnes à prévenir

 en l'absence des parents

Nom 

Prénom

Profession

n° Tél Portable

@ @ @

Date :…........................

A remplir en MAJUSCULES

E-Mail

FICHE D'INSCRIPTION
Saison 2021 - 2022

à remplir en MAJUSCULES
Section de Nimes - Saint Gilles - Manduel - Rodilhan - Poulx
(rayer la/les section (s)  inutile (s))

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

Prénom :….........................................................Nom :...........................................................................................

Née le :…...................................................................................... Nationalité :….....................................................
Adresse :….....................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................

Niveau Proposé :…..............................................N° du cours…......................................

Renseignement de la GYMNASTE

Numéro de Sécurité Sociale :….....................................................

Autorise le club à me transmettre des informations par courrier, mails et sms.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts et j'en accepte intégralement le contenu.

Signature :
Fait à :….................................................

Je soussigné-e,…............................................................................................................................(nom et prénom)
Pour les mineurs : Représentant légal de la gymnaste…...............................................................................................

Autorisation

Autorise le RCNM à prendre toutes les décisions en cas de maladie ou d'accident nécessitant une
intervention, après en avoir été informé (e) (s), et autorise une hospitalisation si nécessaire.

Autorise mon enfant à adhérer au RCNM.

Autorise le RCNM à photographier ou filmermon enfant (ou moi-même si la gymnaste est majeure)
lors des cours, stages, représentations ou compétitions, et à diffuser sur tout support de 
communication du club ou pour la presse.
Reconnait être informé (e) que le RCNM sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre
 de mon adhésion

Bulletin n°2 FFG saison 2021/2022 - – Notice info assurance Alliance liée à la licence FFG

Je déclare avoir pris connaissance de la notice d'information d'assurance Alliance liée à la licence FFGym (à consulter
sur place au club) et ne retenir aucune option complémentaire

Pathologie éventuelle de la Gymnaste :…......................................................................................................................



N°Panier…...............

Date d'encaissement
Rayer le/les mentions

 inutile
Montant à payer

…..................€
Nom de la Banque

Commentaire éventuels 
de la responsable de 

l'inscription
Encaissement 

le 06/10 Espèce/ Chèque/CB n°1 Montant :…................€ ….................................
Encaissement

le 06/11 Chèque/CB n°2 Montant :…................€ ….................................
Encaissement 

le 06/12 Chèque/CB n°3 Montant :…................€ ….................................
Encaissement

le 06/01 Chèque n°4 Montant :…................€ ….................................
Encaissement

le 06/02 Chèque n°5 Montant :…................€ ….................................
Encaissement

le 06/03 Chèque n°6 Montant :…................€ ….................................

Coupons sport 
Chèques vacances

Nombre de coupons
…...........................

ou montant caution,
…...............€

Montant :…................€ …................................
n° Chq caution

…........................

CAF
(64€)

Nombre de bons CAF donné
…........................... Montant :…................€

…................................
n° Chq caution

…........................

CCAS
(Nimes 90€)

ou montant caution Montant :…................€
…................................

n° Chq caution
…........................

CE
ou montant caution
montant total de la 

cotisation
Montant :…................€

…................................
n° Chq caution

…........................

PASS'SPORTS
(50€)

Courrier ENJS Montant :…................€
courrier remis

oui 
non

Total Global cotisation Montant :…................€

TAILLE
Débardeur Offert par le club

Veste Offert par le club lors du 
passage en competition

Leeging Offert par le club lors du
 passage en competition

Choix du paiement : Chèques - CB - Espèces - Chq Vacances - Coupon Sport - CAF - CCAS - CE       

Dossier inscription pris par : Enegistré dans COMITI par : 
Faire parvenir une facture :    oui - non Demande CCAS :      faite  -  à faire par l'adhérent

Paiements et commandes - PARTIE RESERVEE AU CLUB 

Cotisation…................€ + Licence…50€ + Frais de gestion 5€ = Montant …................€ - Réduction familiale (- 40€ pour 2 
cotisations, - 100€ pour 3 cotisations, - 200€ pour 4 cotisations), CAF 64€,CCAS 90€, CE : Montant réduction................€.

= Montant à payer :…..................€
* REGLEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE ( ordre RCNM ) et /ou coupon sport, chèque vacances, CAF, CCAS,CE

Paiement en 4 fois maximum pour les loisirs et 6 fois maximum  pour les sections compétitions ou pour les familles avec 
plusieurs inscriptions à partir du montant global  - 

* Possibilité de payer en CB en 1 fois à 3 fois en ligne lors des permanences
* Paiement en espèces en 1 seule fois - UNIQUEMENT au club - contre un reçu daté et signé par nous et l'adhérent

Caution justo équipe :   200,00 €..Numéro du chèque :…........................Nom de la Banque :….....................................

Location justo équipe :   30,00 €…Numéro de chèque…......................... Nom de la Banque :….........................................
Encaissement le 06/02

A commander si gym en compétition

A commander si gym en compétition

A commander ou à louer ou fourni par le club

Pour les Gymnastes en cométition

A commander pour les nouvelles inscriptions

Noter le nom de la gymnaste au dos des chèques 




