
  
  

  
  

FICHE D’INFORMATION  

Saison 2019/2020  

  

 
Chers parents, Chers gymnastes,   
  
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des pièces nécessaires au dossier d’inscription pour la saison 
2019/2020 :   
  

• la fiche d’inscription,   
• un certificat médical d'aptitude à la GR de moins de 3 mois,   
• le règlement intérieur du club à nous retourner signé,   
• le ou les chèques libellé(s) à l'ordre de THIAIS GR et avec le nom de l’enfant inscrit au dos. Nous 

acceptons au maximum 4 chèques, qui doivent être remis ensembles et datés du jour. Le premier 
sera encaissé fin Septembre et les suivants fin Octobre, fin Novembre et fin Décembre.   
 

  

  

Bien sportivement !   
Graziella PACREAU VETILLARD   

                                                                                                                                    Présidente   

  

  

  

  

  
INFORMATIONS SPORTIVES   
  
Il est prévu que votre enfant intègre le groupe : ________________________________________  Jours 

et horaires d’entraînement :   

  

 
  

 
  

 
  
Cotisation annuelle : _______________________________________________   

  
Début des cours : __________________________________________________   
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FICHE D’INSCRIPTION  

Saison 2019/2020  

ADHERANT   
Nom __________________________________________________ Prénom_______________________________________________________  
  
Date de naissance _____/_______/________   
  
Adresse________________________________________________________________________________________________________________  
  
Ville ___________________________________     Code Postal ________________   
  
Ville de scolarité ____________________     Classe _______________________   
  
RESPONSABLE LEGAL   
Nom si différent de l’adhérent ___________________________________________________      
  
Adresse si différente de l’adhérent _______________________________________________________________________________  
  
N° de Téléphone Portable ________________________________________________________   
  
N° de Téléphone Domicile ________________________________________________________   
  
N° de Téléphone Travail __________________________________________________________   
  
Adresse Mail EN MAJUSCULE _____________________________________________________   
  
Profession Mère _____________________________________   Profession Père ___________________________________   
  
Groupe ________________________________________________   Catégorie ___________________________________________   
  
En cas d’accident, j’autorise les responsables du club à faire pratiquer, après avis médical, toute intervention médicale 
ou chirurgicale urgente, y compris l’anesthésie rendue nécessaire par l’état de santé de mon enfant, et m’engage à 
régler les éventuels frais médicaux.   
  
Consignes particulières ____________________________________________________________________________________________   
  
Allergie(s) Connue(s) _______________________________________________________________________________________________  
  
Personnes à prévenir en cas d’accident (par ordre de priorité) : _________________________________________________  
  
J'autorise l'utilisation à titre gratuit sur le site Internet ou tout autre document de promotion du Club, de photos et/ou 
vidéos réalisées au cours des compétitions et autres manifestations de la saison   

OUI – NON  
Je reconnais avoir pris connaissance de la "Fiche de Renseignements, du Règlement Intérieur et des démarches en cas 
d'accident,   
Date et signature(s) du / des responsable(s) légal.                                       Date et signature de l’adhérent si majeur   
Précédé de la mention « Lu et approuvé »                                                         Précédé de la mention « Lu et approuvé »  

 

Thiais GRS Palais Omnisports de Thiais Place Vincent Van Gogh 94320 Thiais  

Association Loi 1901 - Déclarée à la préfecture du Val de Marne le 31/08/1983 sous le n° 94.03.073.1196  

Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique sous le n° 84.094.593 - Agréée Jeunesse et sport le 30/01/1986 sous le n°  
945216  


	ADHERANT
	RESPONSABLE LEGAL

