BLANC MESNIL SPORT GYMNASTIQUE
Siege social: 7,44,Av.Baptiste
av. Mathilde Emilie
Hurel 93150 Le Blanc-Mesnil
DOSSIER D'INSCRIPTION SAISON 2018/2019
Jours:

О

Horaires:

□

Fille

О

□

Gar�on

Nom: .................................................

GAF

L

□

О

М

О

□

GAM

М

О

J

0

Groupe:
GR

0

ВАВУ

V

O

□

ADULTE

S

Prenom: ........................................ Date de naissance: ....................

Nom du representant legal (si l'adherent est mineur ou le nom different de celui de l'enfant.): ............................................
Adresse: ............................................................................................................................................ .
СР: .................................................

Ville: .......................................... .

i Mere: ............................................
lt Enfant: ............................................

�: .................................................

i Pere: .................................................

@: .............................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigne(e), Madame, Monsieur: ....................................................................................................................
adherent(e) au club BMS Gymnastique ou agissant pour le compte de l'enfant: ...................................................

О
О
О
О
О

Autorise mon enfant ......................................................................................... а s'inscrire au BMS Gymnastique.
Autorise les responsaЫes de la section (moniteurs ou dirigeants) а prendre le cas echeant, toutes les mesures rendues necessaires par l'etat de
l'enfant ou de moi-meme si je suis majeur.
Autorise que mon enfant ou moi-meme soit transporte en cas d'impossibllite de ma part dans l'un des vehicules des dirigeants (groupes
competitions).
Autorise mon enfant а etre photographie par les dirigeants du club ou les photographes mandates а la ville.
Autorise le club а faire figurer les photos sur son site internet (www.bmsgymnastique.fr) ou celui de la ville ou des puЬlications du club ou des
puЬlications de la ville.

Fait а Blanc-Mesnil, le ........................

ВаЬу Gym
Groupe Loisirs (Gam Gaf Gr)

Signature

(precedee de la mention «lu et approuve») ...................................

COTISATION
Especes
ANNUELLE
(Totalité)
140€ ou 2x50€+40€

Cheque et nombre
ordre BMS Gymnastique

Si cheque
n ° et banque

165€ ou 3x55€

Groupe Competitions(Gam Gaf Gr) 200€ ou 2x70€+60€
Extérieurs Compétitions
Adultes Agres 230€ ou 2x80€+70€
Adultes Fittness 160€ ou 2x50€+60€
Exterieurs (Gam Gaf Gr Adulte) 200€ ou 2x70€+60€

Attestation Oui

О

Non

О

COТISATION DUE: ..............................EUROS

Reduction de 10 euros а l'inscription du 2ете enfant (а partir de 6 ans) et de 10 euros а l'inscription d'un adulte. Pour ипе inscription
supplementaire pour /е тете enfant il sera demande /е tarif de /а cotisation.

FOURNIR
О 1 photo d'identite pour les groupes competitions et adulte
О 1 certificat medical
LE GYMNASTE NE POURRA COMMENCER LES ENTRAINEMENTS QUE LORSQUE SON DOSSIER SERA COMPLET

