
Nom: Prénom : 

Date de naissance : Nationalité : 

Sexe :              M                   F Téléphone : 

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail : 

Allergies

Parent 1 Parent 2 ( facultatif )

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Tél. si différent : Tél. si différent :

E-mail si différent : E-mail si différent : 

GL0   lundi (195€) GP1 lundi, mercredi, jeudi (255€)

GL1   mardi (195€) GP2 lundi, mercredi, jeudi (255€)

GL2   mardi (195€) GP3 mardi,mercredi, vendredi (230€)

GL3   jeudi (195€) GP4 mardi, vendredi (230€)

GL4   jeudi (195€) GP5 mercredi, vendredi (230€)

GL5  vendredi (195€) GP6 lundi, jeudi (230€)

GP7 lundi, jeudi (230€)

TL1   mercredi (195€) TP1 lundi, mercredi (230€)

TL2   mardi (195€) TP2 lundi, mercredi, vendredi  (255€)

TL3   jeudi (195€) TP3 lundi, mercredi, vendredi  (255€)

FT1  mardi (200€) S1                           8€/séance

S290         290€ forfait 1x par semaine

S400         400€ forfait 2x par semaine

K1 jeudi (195€) sous réserve D1                           8€/séance

D290         290€ forfait 1x par semaine

A1 vendredi (195€) sous réserve D400         400€ forfait 2x par semaine

B1 mercredi (185€) sous réserve

B4 samedi (185€)

E1 mercredi (190€)

B2 mercredi (185€) E2 mercredi (190€) sous réserve

B3 samedi (185€) E3 samedi (190€)

B4 samedi (185€) E4 samedi (190€)

SOCIETE DE GYMNASTIQUE

Gym Union BLOTZHEIM

FICHE D'INSCRIPTION 2021-2022

ACTIVITES CHOISIES 

Partie à remplir avec le club, voir le planning joint pour les détails horaires. Les groupes sont sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits.

CrossGym Enfant CrossGym Adulte

BabyGym Gym Eveil

Trampo Adulte CrossGym  sénior

Trampo Loisir Trampo Perf

Gaf PerfGym Loisir

Les groupes loisirs, crossGym enfant, Babygym et Gym Eveil n'ont pas entraînement pendant les vacances scolaires. Des 

entrainements/cours facultatifs payants peuvent être organisés pendant les vacances scolaire. Pour les groupes Perf des stages sont 

prévus et compris dans la cotisation.



                                 Règlement en espèces

                                 Réglement par chèque à l'ordre de " Gym Union Blotzheim "

€ Montant total sans réduction

- € Réduction pour multi-activité ( -20€ )

- € Réduction famille ( -10€ / inscription supplémentaire )

Nom:

Prénom :

- € Réduction Covid ( -20€ / si membre 2020-2021 )

= €

signature

Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 prévoit donc qu’il n’est désormais plus nécessaire, pour les mineurs, de produire un certificat 

médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence dans une fédération sportive ou pour l’inscription à une compétition sportive 

organisée par une fédération. La production d’un tel certificat demeure toutefois lorsque les réponses au questionnaire de santé du 

mineur conduisent à un examen médical, et en cas de demande speciale des fédérations.

Questionnaire de santé pour les mineurs

Je soussigné  responsable légal de l'enfant avoir répondu au questionnaire de santé de l'annexe II-23 (Art. A. 231-3) fourni 

avec le dossier d'inscription et confirme que toutes les réponses sont négatives.

Les informations recueillies sont nécessaire pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées à la gestion de l'association et à la Fédération. En application des articles 39 

et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez vous adresser à notre président : president@trampo-gym-blotzheim.fr

Le règlement du club est disponible sur notre site : https://www.trampo-gym-blotzheim.fr

Fait à ………………...……..…..…..….…….…….……….,    le ……  / …………  /  2021

J'ai lu et j'accepte sans réserve le règlement intérieur du club. Je suis conscient que si moi ou mon 

enfant ne le respecte pas, il s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à l'expulsion du club.

J'autorise mon enfant à participer aux entraînements, compétitions et stages organisés par le club ou 

toute structure affilié à la Fédération Française de Gymnastique

J'autorise mon enfant à être transporté dans les véhicules personnels des accompagnateurs du club 

lors des déplacements pour les compétitions et stages.

J'autorise les organisateurs ainsi que leurs ayant droits à reproduire et exploiter l'image de mon enfant 

fixé dans le cadre de photographies ou de vidéos prise dans le cadre des activité du club. Cette 

autorisation est valable pour une durée de 5 ans, pour tous pays et sur tout supports matériels                                       

et immatériels en tout formats connus ou inconnus à ce jour.

AUTORISATION PARENTALE

REGLEMENT

Personne donnant droit à la réduction : 


