INSCRIPTION SAISON 2018/2019

Nom :

Prénom :

 Gym’3pommes 3 & 4 ans (2015-2014)
 Récréa’gym 5-6-7 ans (2013-2012-2011)
Gym’ danse -8–9-10 ans (2010-2009-2008)
 Gym’ danse 11 -12-13-14ans (2007– 2006 -2005-2004…)

14 h à 15 h
15 h à 16 h
16 h à 17 h
17 h à 18 h

Licence + Assurance : 19€ + Cotisation : 76€ = 95€

Possibilité de régler en 2 ou 3 chèques à remettre à l'inscription.
2 chq 48€+47€ - 3 chq 32€+32€+31€
avec 1 Pass’sports conseil général de 15€ +2 chq 40€+40€
avec 1 pass’sport conseil général 15€ +3 chq 27€+27€+26€
Pour vous permettre de plannifier vos règlements les chq seront remis en
octobre, janvier et avril 3ème chq.
Pour tous les règlements après fin octobre, les coupons sport ne seront plus acceptés.
Libeller les chèques à l'ordre de : GYM DANSE JUNIORS
Les règlements en liquide seront à régler en 1 seule fois
Adresse mail pour l’envoi de la licence par la FFEPGV
Veuillez regrouper dans une enveloppe au nom de l'enfant
Le règlement et les documents ci-dessous :
- 1 Certificat Médical pour nouvelle inscription – renouvellement : certifcat valable 3 ans
- La fiche d'inscription – Tarif - la fiche de décharge et renseignements
- 1 enveloppe timbrée au nom et adresse de l'enfant si pas d’adresse mail

Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique volontaire
Comité départementale de l'Oise
Section GYM DANSE JUNIORS du canton de BRETEUIL sur NOYE

SAISON 2018/2019
Séance G.V. Enfant

Le MERCREDI
de
heures à
heures
à Breteuil
Salle Rythmique Salles d’Entraînement du SIVOM
Accueil des enfants
Avant la séance à partir de…… heures 50 (10mn avant)
Après la séance jusqu'à…… heures 10
(10mn après)
« URGENCE » Pour nous joindre aux heures des séances :Téléphone cabine salles d’entraînement 0344800269
Téléphone Présidente : 06 71 96 18 82
La Présidente
A conserver par les parents.
--------------------------------------------------------------------------------------------

--

Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique volontaire
Comité départementale de l'Oise
Section GYM DANSE JUNIORS du canton de BRETEUIL sur NOYE

SAISON 2018/2019
INSCRIPTION ET DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e) Mme, Mr (1).......................................( père, mère, tuteur )(1) rayer la mention inutile
autorise mon enfant :
Nom : .............................................................Prénom : .........................................................…
Né(e) le ...........................................................
Adresse ..................................................................................................................... .................
Code postal………………………Commune…………………………………………………….
Tel* : ………………………………….e mail…………………………………
à participer aux séances de Gymnastique Volontaires le :
MERCREDI de
heures à
heures
Dans les locaux mis à la disposition de Gym Danse Juniors par la CCOP et la municipalité de Breteuil
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'accueil et d'animation et je précise que :
 j'autorise mon enfant à rejoindre son domicile non accompagné.
 mon enfant rejoindra son domicile accompagné de (2) cocher la case désirée
Mme, Mr ................................................................Qualité..........................................
Mme, Mr ................................................................Qualité ........................................
 J'autorise l'association à utiliser les photos prises de mon enfant pendant les séances de gym danse juniors
 Je n'autorise pas l'association à utiliser les photos prises de mon enfant pendant les séances de gym danse j.
Je porte ci-après çà la connaissance de la Présidente et de l'animatrice de la section le(s) renseignement(s) suivant :
(3)tout élément particulier et nécessaire à la sécurité de l'enfant
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
...........

En cas d'urgence, je demande de prévenir
Mme, Mr .............................................Tél;..........................................
Mme, Mr .............................................Tél...........................................
(par ordre de préférence)
A .................................le ...................................
A conserver par la section
Signature
* télépnone portable de préférence

