FICHE D'INSCRIPTION
Saison 2022 - 2023
Renseignement sur la GYMNASTE (à remplir en MAJUSCULES)
Nom :……….…………………………………………………….Prénom :………………………………………………………..
Née le :……………………………………………………………..Nationalité :…………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………………Ville …………………………………………………………………………………….
Tél de la Gymnaste………………………………Mail de la Gymnaste………………………………………………………………………….

Section de : Nîmes - Saint Gilles - Manduel - Rodilhan - Poulx

(rayer la/les section (s) inutile (s))

Niveau proposé…………………………………….. N° du cours :…………… Jour (s) de cours …………………………………………….

Cotisation annuelle……………€ + Licence 50 € + Frais de gestion 6 € = Montant (a)…………………..€
Réduction familiale (- 40€ pour 2 cotisations, - 100€ pour 3 cotisations, - 200€ pour 4 cotisations),
PASS SPORT 50€, CAF 64€, CCAS 90€, CE : Montant réduction (b)……………€ = Montant à payer :(a - b)……………..€
Observation éventuelle sur la Gymnaste (allergie…):…

Taille débardeur (niveau) loisirs

……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………..
Offert par le club à la 1ère inscription pour la période 2020-2024

Renseignement PARENTS (à remplir en MAJUSCULES)
Mère

Père

Fratrie au sein du club

Personnes à prévenir
en l'absence des parents

Nom
Prénom
Profession
n° Tél Portable
E-Mail
@

@

Autorisation Parentale
Je soussigné (e), (Nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………………
Pour les mineurs : Représentant légal de la gymnaste……………………………………………………………………………….
 Autorise mon enfant à adhérer au RCNM.
 Reconnait être informé (e) que le RCNM sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon
adhésion
 Autorise le club à me transmettre des informations par courrier - mail - SMS
 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. (Bulletin n°2 FFG saison 2022/2023)

* Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts et j'en accepte intégralement le contenu.
J'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.
OUI
NON (rayer la mention inutile)
J'autorise le RCNM à photographier/filmer mon 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
OUI
NON (rayer la mention inutile)
Fait à :…

Date :…

Signature des parents :

Complément d'informations pour les sections COMPETITIONS
Déjà eu
(oui / non)

Débardeur

OUI

A commander
(oui/non)

NON

OUI

TAILLE

à commander

Offert par le club à la 1ère inscription
pour la période 2020 à 2024

NON

Veste

OUI

NON

OUI

NON

Legging

OUI

NON

OUI

NON

Si renouvellement
à payer à la commande
 Débardeur 16€  Veste 40 €

JUSTAUCORPS
CONDITIONS DE LOCATION DES JUSTAUCORPS

- Votre fille participe cette année à une compétition par ensemble ou aux coupes formation.
Dans ce cadre, et conformément au règlement intérieur, la location d’un justaucorps équipe auprès de l’association
est obligatoire et soumis au versement d’un tarif de location et d’une caution lors de la constitution du dossier d’inscription.
- Si votre fille participe aux compétitions en individuelle, il vous revient d’acheter ou louer un justaucorps avant le
1er octobre (au choix de la gymnaste et en accord avec l’entraîneur). Vous pouvez éventuellement en louer un auprès
de notre association parmi nos justaucorps réservés à cette catégorie.
- Les justaucorps sont des pièces fragiles et afin de les préserver le plus longtemps possible nous vous rappelons que :
 Le justaucorps doit être porté UNIQUEMENT pour les compétitions, les démonstrations, les tests compétitions ou
coupes formation,
 Le justaucorps doit être lavé en respectant les conseils de la fiche d’entretien, (Annexe n°1)
 Le justaucorps devra être restitué, lavé et dans son état initial en fin de saison,
 La caution sera encaissée intégralement en cas de non-restitution du justaucorps ou en cas de dommages non
réparables (tache indélébile, déchirures, …)
 En cas de dommages réparables, un montant (Annexe n°2) à la hauteur des petites réparations vous sera demandé en
échange du chèque de caution.
Location justo Individuelle
30 € encaissement novembre

Chèque location justo individuelle reçu
Caution Justo

Location justo Équipe
30 € encaissement février

200 €

Chèque location justo équipe reçu
Chèque caution justo reçu

□

□

Date :
Signature des parents :

Observation :
PARTIE RESERVEE AU CLUB : Dossier inscription pris par :……………………

N°Panier #

□

Faire parvenir une facture : oui - non

Enregistrés dans COMITI par :
□ A esta on santé reçu – N° cours……………….
□ Cer ﬁcat médical reçu- N° cours…………………

Moyen de paiement :
 Chèques (à l’ordre du RCNM) en 4 fois maximum (pour les sections loisirs) en 6 fois maximum (pour les sections
compétitions)
 CB (en 1 à 3 fois en ligne)
 Espèces (en 1 seule fois UNIQUEMENT au siège du club contre reçu)
 Chèques Vacances - Coupons Sport (barré l’inutile)
 CAF- CCAS - CE
 PASS SPORT (si l’adhérent est éligible contre courrier officiel de l’Etat ou contre chèque de caution en l’absence du
courrier.
Encaissement du chèque de caution dans un délai d’un mois à compter de la date d’inscription pour faire l’échange
COMMENTAIRE DU CLUB :

 Dossier complet

 Dossier non complet

PIECES A FOURNIR AVANT VALIDATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

