DEMANDE D’ADHÉSION POUR REPRÉSENTER MON ENFANT
Le représentant ( père, mère ou représentant légal ) d’un membre actif de l’association Montpellier GRS âgé de moins de 16 ans, peut devenir membre adhérent de cette association.
Cette adhésion est gratuite et facultative, permet de représenter le membre de moins de
16 ans aux Assemblées Générales, et de voter en son nom, ce droit ne lui étant pas accordé.
Nom et Prénom ..........................................................................................
Choisit de représenter l’enfant ...................................................................
Date :
Signature :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné .................................................................................................
représentant l’enfant ..................................................................................
- Autorise celui-ci à s’inscrire et à adhérer à l’association Montpellier GRS
- Autorise les dirigeants ou entraîneurs à prendre toutes mesures urgentes, médicales,
et autres vis-à-vis de cet enfant en cas de nécessité pendant les entraînements, stages, déplacements et manifestations.
- Autorise la prise et la publication de photos de mon enfant dans le cadre des activités
et documents de présentation du club ( site web, affiche...)
- Dégage la responsabilité de Montpellier GRS en cas de non-respect du règlement intérieur par moi-même ou par l’enfant.
Date :

Signature :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Je soussigné .................................................................................................
agissant pour l’enfant ..................................................................................
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de Montpellier GRS et m’engage
à le respecter.
Date :
Signature des parents ou du gymnaste si majeur
Écrire à la main « lu et approuvé »

FICHE D’INSCRIPTION - MONTPELLIER GRS
Saison................................................... Groupe........................................
Nom .......................................................... Prénom ...........................................
Date de naissance ....................................
e-mail..................................................................................................................
Téléphone en cas d’urgence..............................................................................
Veuillez nous indiquer si votre enfant possède des pathologies auxquelles nous devons
porter une attention particulière. ( Asthme, allergies, handicap, médication, autres ... ).
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
Fiche d’inscription remplie + préinscription sur internet obligatoire
1 certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la GR »
datant de moins de 2 ans
1 enveloppe timbrée à votre adresse
2 photos d’identité
Le montant de la cotisation + licence
Autorisation parentale
Acceptation du règlement intérieur
Formulaire d’assurance Allianz proposé
Selon le groupe
Règlement du T-shirt du club
Règlement du survêtement du club
Règlement de la location du justaucorps de compétition

SUIVI DES PAIEMENTS
Objet
Licence
Cotisation
Versement licence
1er versement
2ème versement
3e versement
4e versement
T-shirt
Survêtement
Location Justaucorps

Montant

Emetteur

Banque et N°

