
 

             

 

                                         FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022 
 

Renseignements concernant le licencié : 
                                            

Nom :…………………………………..      

Prénom :……………………………….. 

Né(e) le :………………………………..              

Fille                     Garçon 

 

Responsable légal 1                                                         Responsable légal 2 

Nom : …………..…………………………….                     Nom : …………..………………………………… 

Prénom : …………..………………………….                     Prénom : …………..……………………………… 

Adresse :…………..………………………….                      Adresse :…………..……………………………… 

……………………………..…………..……..                      ……………………..…………..…………………. 

Téléphone : …………..………………………                      Téléphone : …………..…………………………… 

E-mail : .…………………………….………..                      E-mail : …………………………….……….......... 
(Une adresse mail obligatoire) 

o J’autorise les responsables, les entraîneurs à mettre en œuvre l’hospitalisation ou les interventions chirurgicales et 

traitements urgents reconnus nécessaires par un médecin 

o J’autorise le club à prendre mon enfant en photo lors des entraînements, stages, compétitions et toutes autres 

animations pour les publier sur les panneaux d’information, calendrier, articles de journaux, site internet, réseaux 

sociaux du club (Facebook, instagram,…). 

                                                                                Date et signature :  
 
 
Autres personnes à prévenir en cas d’urgence 

 
 
 
  
  

Renseignements divers : (problèmes médicaux ou autres) 
…………..………………………………..…………..………………………………..…………..…… 

Souhaiteriez-vous intervenir dans la vie de l’association?   Oui �    Non  � 

Si oui, rapprochez-vous de l’entraineur ! 

  Avez-vous besoin d’une attestation de paiement de cotisation pour une aide de votre employeur ?   Oui  �   Non   �                 

           Si, oui, à quel nom ?...................................................... 

Je soussigné(e), (responsable légal) ………………………………………. reconnaît avoir pris connaissance des termes du 
règlement intérieur et m'engage à le respecter (disponible sur le site http://ententegymnique-club87.fr/). 

                                                                                  Signature (précédé de la mention lu et approuvé) 

Nom Prénom Statut / à l’enfant Téléphone 

        

        

Groupe …………………………………………………… 

-Certificat médical                   date :……………………………                      

OU    Questionnaire médical       1 �        2 � 

-Enveloppe timbrée                 -Paiement              -Photo d’identité    

 (Cadre réservé au club) 

 



 
 

 
 
Pour infos : 
Prix de la licence fédérale + parts départementale et régionale ainsi que l’assurance pour la saison 2020/2021 
était de 46.06 euros 
 
      Jusqu’à 2 cours d’essai gratuits ! 

   
Payer sa licence moins chère, c’est possible !  
Coupons Sport, Pass’club, Tickets loisirs CAF, chèques vacances (ANCV), pass sport. 

 
* Tarif famille : Tarif pour un 2e, 3e enfant ou adulte de la même famille inscrit dans le club. 

 
Remarque : Possibilité de paiement en 6 fois  
(L’ensemble des chèques, à l’ordre de l’EGVV, sera remis dès l’inscription, le 1er d’un montant minimum de 
50€ sera encaissé de suite. Les suivants le seront entre le 5 et le 10 de chaque mois. Indiquez au dos le 
mois d'encaissement souhaité et remplir fiche paiement). 

 
 

 
 
 
 

o La fiche d’inscription dûment remplie 
o Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique (indispensable 

dès le premier cours)  
Ou le questionnaire de santé accompagné de son attestation 

o 1 enveloppe timbrée avec adresse postale 
o 1 photo  
o Paiement 
o Chèque caution (pour les groupes compétition) 

 
Les dossiers ne seront acceptés que complets 

 
 
 

Vous pouvez consulter notre site : www.ententegymnique-club87.fr/ 
et sur Facebook (EGVV Entente  gymnique du Val de Vienne) 

Groupe 

Baby 
Eveil 

Loisirs 
Aérobic 

Gym douce 

Loisirs 
détection 

Pouss 
Pouss 

Gym adulte 

Compétition 
Fédéral B 

Compétition 
Fédéral A 

14 + 

PERF 7/9 
ans 

 
 

FED A 
10/13 

 

 
 

ADULTE 

 
1 séance 

(45 min-  
1h/ semaine) 

1 séance  
(2h/ semaine) 

2 séances  
(3h/ semaine) 

3 séances  
(7h/ semaine) 

3 séances 
(8h/ semaine) 

9h30/ 
semaine  

Tarif  
1er enfant 180€ 190€ 210€ 240€ 250€ 260€ 50 euros à 

l’inscription 
puis carnets 
10 séances 
à 5 euros 

2e enfant* 160€ 170€ 190€ 220€ 230€ 240€ 
3e enfant* 140€ 150€ 170€ 200€ 210€ 220€ 

Tarifs 2021-2022 

Pièces à fournir 


