MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Stade LOUIS II
Tel +377 92 05 42 65 / monacogr@libello.com
DOSSIER INSCRIPTION SAISON :

ENFANT / Nom et prénom :

/

___________________________________________________________________

Date et lieu de naissance ______________________________________________________________
Nationalité : _________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________
Ecole fréquentée : _____________________________________________________________________

Votre enfant était-elle adhérente la saison précédente dans un club de gymnastique (GAF ou GR..) autre que
Monaco GR ? Si oui lequel :

PARENTS /Mr, Mme :
* Adresse

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

* Tel :

_____________________________________ (portable uniquement)

* Email :

________________________________________________________________________

Autorise ma fille……………………………………………………………………………………………………à pratiquer la GR et accepte les
règles de fonctionnement du club selon le règlement intérieur transmis lors de l’inscription. Certifie avoir pris
connaissance de la notice d’information relative au contrat d’assurance Allianz souscrit par la FFG.
J’accepte /je n’accepte pas que ma fille soit prise en photo ou vidéo dans le cadre de ses activités au sein de
l’association.
J’autorise /je n’autorise pas l’utilisation de son image par le club pour sa promotion. Note : les données collectives
sont exploitées dans le cadre d’un traitement informatique ayant pour finalité la gestion de nos membres. Vous
disposez d’un droit d’accès de modification et de suppression auprès du secrétariat du club.
Date et signature :

MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
SECTEUR LOISIRS 2019 /2020
Lieu d’entraînement : salle de gymnastique stade Louis II

Année d’âge Groupes

Jour et
horaire

Prix
adhésion

+Tenue
club
obligatoire

2015/2014

4/5 ans

Samedi 11h
à 12h

200 euros

Débardeur
club
10 euros

2013/2012

6/7 ans

Mercredi
14h30 à
15h30

200 euros

Débardeur
club
10 euros

2011/2010/2009

8/10 ans

Mardi
17h30 à
18h30

200 euros

débardeur
club
10 euros

2008 et +

11+

jeudi
18h30
à19h30

200 euros

débardeur
club
10 euros

MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Bon de commande tenue club supplementaire 2019/2020
Groupe loisirs
1 tenue club obligatoire pour tous les cours loisirs est comprise dans la cotisation

Nom et prénom gymnaste :
Groupe :

Cocher la case correspondante

tarif

Je commande une tenue club
supplementaire

quantité

taille

10 €

€

Total

Date et signature :

montant

€

MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON :

/

L’inscription ne sera définitive qu’une fois le dossier complet rendu et validé par le
secrétariat de l’associaton.
Toutes les pièces demandées doivent être remises avec le dossier
 Formulaire d’inscription
 Règlement adhésion + règlement tenue club ( 2 chèques ) 200 + 10 euros
(noter nom et prénom gymnaste au dos du chèque )
 Certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique rythmique
 1 photo d’identité
 1 photocopie pièce d’identité

Sans remise du dossier complet aucune gymnaste ne pourra participer aux entraînements
et l’association ne pourra garantir une place en cas de cours complet.
Tous les chèques seront encaissés à partir du 14 octobre 2019. Après cette date aucun
remboursement ne sera possible. (Pas de remboursement commande tenue club)
Possibilité de régler en 2 fois : tous les chèques seront encaissés au plus tard le
31/12/2019.
RECU ESPECES
Monaco Gymnastique rythmique
Je certifie …………………………………………………………………………… (

pour Monaco GR) avoir reçu la somme

de ………………………. € en espèces
Par Mr ou Mme

………………………………………………………….

Pour la gymnaste ………………………………………………………………
Fait à Monaco le

………………………………………………..

Signature et tampon :

