Photo

Mail :uag.club@orange.fr
Tél : 06 81 03 88 27

INSCRIPTION – REINSCRIPTION
2019-2020

Je soussigné(e) M.

Mme

- demande mon inscription

ou Mlle

______________________________________________________

(majeur) (1)

- demande l’inscription de mon enfant (mineur) au Club Gymnique U.A.G.
Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________________________
Né(e) le : _________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tel : ____________________________________ Portable : _______________________________________
E-mail : _________________________________
J’autorise mon enfant à pratiquer le sport suivant : ________________________________________________
Au sein du club et, plus généralement, à participer aux animations, déplacements pour les rencontres inter clubs
et spectacle de fin d'année.
J’ai pris connaissance des horaires d’entraînement concernant mon enfant.
Ci-joint le montant de la cotisation, soit ______________________ €
Nom de la Banque : ________________________________________________________________________
Date et Numéro du 1er chèque encaissé à l’inscription _____________________________________________
Date et Numéro du 2ème chèque encaissé le 1er janvier 2020 ________________________________________
Date et Numéro du 3ème chèque encaissé le 1er mars 2020 _________________________________________
Fait à __________________________________ le _____________________________________________

Signature obligatoire

FICHE D’AUTORISATION ET D’ENGAGEMENT
1 – Je soussigné (e)…………………………………………………………………..agissant en qualité de père,
mère, tuteur légal
autorise l’enfant, n’autorise pas l’enfant (rayer la mention inutile)………………………………………….
à quitter le gymnase seul.
En cas de divorce j’autorise  ou n’autorise  pas mon ex conjoint(e) à récupérer mon enfant et j’autorise  ou
n’autorise  pas les responsables du Club à le (la) contacter en cas de problème.
NOM……………………………………..Prénom……………………………………….Tél………………………
En cas d’incapacité, j’autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant à la fin des cours :
NOM…………………………………………Prénom……………………………………..Tél………………………
NOM…………………………………………Prénom……………………………………..Tél………………………
NOM…………………………………………Prénom……………………………………..Tél………………………
2- J’autorise les responsables du club et du cours à prendre, en cas d’urgence, toute mesure nécessaire à la
sauvegarde de mon enfant, et à me prévenir.
Profession des parents et numéro de téléphone pour prévenir en cas d’urgence :
Père……………………………………………………………………………………………………………………
Mère……………………………………………………………………………………………………………………
Nom de l’école ou du collège…………………………………………………………………………………………..
Problème de santé à signaler………………………………………………………………………………………….
Traitements, allergies…………………………………………………………………………………………
3 – Je m’engage à respecter les modalités suivantes :
-

S’assurer de la présence de l’animateur avant de laisser mon enfant
Ne pas rester dans le gymnase pendant les cours, pour de raisons de capacités d’accueil de la salle et donc
de sécurité
Faire porter à son enfant une tenue de sport correcte avec les cheveux attachés et fournir une bouteille d'eau

Le club décline toute responsabilité en cas de vol dans le gymnase ou les vestiaires.
Fait à………………………………………….le………………………………………………………………………
Signature du responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé »

PROTECTION DES DONNEES

L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses données personnelles renseignées dans le
bulletin d’adhésion dans le cadre de son contrat d’adhésion avec l’association. Les données personnelles
de chaque adhérent sont utilisées uniquement à des fins de gestion associative (prise d’une licence
nominative, versement de la cotisation, certificat médical…), mais également à des fins statistiques nonnominatives. Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes.
Ces informations à caractère personnel sont communiquées uniquement à la Fédération Française
d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) pour l’inscription et à la MAIF pour
l’assurance et seront conservées durant 2 ans à compter de la fin de l’inscription.
Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer
la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité qu’il
peut exercer sur ses données personnelles. Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à
l’association à l’adresse suivante uag.club@orange.fr ou un courrier à l’adresse de l’association

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(é)………………………………………….........................................................................
Agissant de qualité de ……………………………………………………………………………………
Autorise le club UAG à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses
locaux.
Autorise le club UAG a utiliser l’image de mon enfant en dehors de ses locaux soit :
● Sur le site Internet du club UAG
● Sur CD roms ou DVD d’événements
A…………………………………………. le………………………………………….

Signature

LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES

1 – Un certificat médical de moins de trois mois, attestant de l’aptitude à pratiquer la gymnastique, pour
les renouvellements d’inscription inutile de fournir un certificat médical il suffit de remplir le questionnaire
médical figurant dans ce dossier.
2 - La fiche d’autorisation et d’engagement remplie et signée.
3 - Une attestation d’assurance de moins de trois mois couvrant les risques en cas d’accident.
4 – Pour les adultes la décharge complétée et signée
5 - La fiche d’autorisation du droit à l’image
6– Deux enveloppes à votre nom et adresse et affranchies
7 – Le règlement par chèque libellé à l’ordre de l’UAG, possibilité de paiement en trois fois, dates
d’encaissement à l’inscription, au 1er janvier 2020, au 1er mars 2020. Une fois Le premier cours
effectué l’inscription deviendra définitive et aucun remboursement ne sera effectué sauf pour
raisons médicales graves.
8 – Une photo (sauf pour réinscription) et deux enveloppes timbrées libellées à votre nom et adresse.
.

Dossier à ramener lors du forum des associations de Ramonville
Le 7 SEPTEMBRE 2019 ou à renvoyer par courrier à la présidente durant l'été:
Mme PUJOL Marie-France
30 avenue du Terlon
31850 - MONTRABE
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

GRILLE DES TARIFS ANNUELS

Baby Gym 1 H 00 par semaine

220,00 €

Stretching pilâtes
Adultes 1 H 00 par semaine

60,00 € par trimestre

KPOP
1 H 00 par semaine

220,00 €

Gym d'expression 1 H 00
Par semaine
Gym d’expression 1 H 30
par semaine

210,00 €

Art du déplacement
1 H 00 par semaine
10 ans – 13 ans

210,00 €
Soit 70 € par trimestre

Art du déplacement
1 H 30 par semaine
14 ans – 15 ans

240,00 €
Soit 80 € par trimestre

Art du déplacement
1 H 30 par semaine
Enfants de 16 ans et plus

240,00 €
Soit 80 € par trimestre

240,00 €

DECHARGE
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………

Né(e)le……………………………………………….à……………………………………………….
Demeurant ……………………………………………………………………………………………

Déclare dégager l’association UAG Union des Arts Gymniques de toutes responsabilités en cas
d’accident de toute nature que ce soit et assure renoncer à toute action à son encontre ou à l’encontre des
professeurs.
Je suis parfaitement conscient(e) qu’il m’appartient de souscrire une assurance de responsabilité civile
pour couvrir tout type de dommages matériels ou corporels causés à moi-même ou a un tiers.
Je reconnais avoir pris connaissance de tous les risques liés à la pratique de l’activité pratiquée au sein de
l’association UAG Union des Arts Gymniques et je m’engage à suivre les règles de conduite et de
sécurité qui me seront énoncées par les représentants ou les professeurs.
J’ai lu attentivement la présente décharge et la signe en toute connaissance de cause.
Fait le………………………………………………………

Signature du responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé »

