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Compétition



FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS

GRSPIGNAN GRSPIGNAN GRSPIGNAN

NOM:                                                                   PRENOM:

ADRESSE:

CODE POSTAL:                                                    COMMUNE:

DATE DE NAISSANCE:

TELEPHONE:

Coordonnées de la gymnaste

Coordonnées des parents

NOM:

PRENOM:

TELEPHONE:

EMAIL:

NOM:

PRENOM:

TELEPHONE:

EMAIL:

Demande de facture

     OUI              NON

Signature:
   

Signature:
   



RESPONSABILITÉ 
DU CLUB

GRSPIGNAN GRSPIGNAN GRSPIGNAN

 La responsabilité du club ne peut être engagée que lorsque l'enfant mineur est en
présence de son professeur, dans le cadre des horaires et sur le lieu d'entrainement.

Il est de la responsabilité des parents de s'assurer de la présence de son enfant aux
horaires de cours.

Si l'enfant se rend seul aux cours, en aucun cas, la responsabilité du club n'est engagée
en cas de problème sur le trajet.

Je soussigné :                                                  Je soussigné :                                                       

Parent(s) de l'enfant :

Certifient avoir pris connaissance du règlement ci-dessus:
Fait à                                          ,   le

Le club GRS PIGNAN est amené à utiliser des photos individuelles et groupées des
gymnastes (site/réseaux sociaux/reportages/journal).

La loi nous fait l'obligation d'avoir l'autorisation des deux parents pour cette utilisation.
Nous attirons votre attention sur le fait que l'usage des images est sans aucun but
lucratif et sans publication de nom de famille.

Je soussigné :                                                  Je soussigné :                                                       

Parent(s) de l'enfant :

Autorisent les adultes professionnels de GRS PIGNAN à utiliser des photos de notre enfant
prises au cours des activités sur:

                                                            Site internet du club
                                                            Réseaux sociaux
                                                            Presse
                                                            Calendrier du club                                     

AUTORISATION PARENTALE



Le cours de corporel proposé est un cours de renforcement 
musculaire et d'assouplissement. Il complète les entraînements, et n'est pas 

obligatoire mais fortement conseillé. 
Il permet aux filles de travailler, de façon personnalisée, leurs difficultés et 

d'approfondir leurs compétences.
 
 

Les compétitions individuelles sont à discuter avec les professeurs en début
d'année.

 
50euros en supplément seront demandés si la gymnaste s'engage dans ces

derniers.
 
 

Les équipes sont constituées en début d'année et les gymnastes travaillent sur la
chorégraphie dès le mois d'octobre. C'est pourquoi toute inscription engage votre

fille à venir à chaque cours. Plusieurs absences non justifiées engageront
l'encaissement du chèque de caution de 50 euros.

De plus, un chèque de caution pour le justaucorps de 50 euros est demandé afin
d'éviter les dégradations de ce dernier.

 
 

Je m'engage à ce que ma fille suive régulièrement les entraînements et qu'elle
participe aux compétitions et galas aux horaires demandés et qu'elle prenne soin du

justaucorps loué.
 
 

            Fait à                                                 , le

TARIFS

GRSPIGNAN GRSPIGNAN GRSPIGNAN

Tous les chèques de caution doivent être émis à l'ordre GRS PIGNAN et avoir
le nom et prénom de la gymnaste au dos.

 
 


