
INSCRIPTION AEB GYM CHAMBERY SAISON 2019 - 2020 

 
NOM ET PRENOM DE L’ADHERENT : ............................................ ……………………………… 

 

DISCIPLINE: .......................................................................................... ……………………………… 

 

 *Baby Gym/Baby Danse/Baby GR/Baby Jump 151€                

 *Loisirs GR ou Zumba Kids ou Trampoline ou Eveil  ou Cross Training Kids 175€ 

 Fitness Adultes ou Fitness Enfants  196€    

 Cours Adultes Lundi Matin ou Cross training Parents/Enfants 151€   

 2
ème

 Adhérent - 20€ (seulement sur les adhérents*)              

 3
ème

 Adhérent - 40€ (seulement sur les adhérents*)    

 4
ième

 Adhérent - 60€ (seulement sur les adhérents*) 

 Etudiante - 20€ avec photocopie de la carte étudiante 

 Seconde activité + 75€ 

 Réduction 5€ pour inscription avant le 30 juin 2019 

 

MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE …………………………………….. 

  Réductions Pass région -30€ joindre impérativement le numéro de la carte Pass région…………………..  

et un chèque de caution de 30€ 

  Coupons sports - 40€ faire un chèque de caution de 40€ et joindre impérativement la feuille de quotient 

familial. 
                            

Noms des autres adhérents de la même famille……………………………………………………………………………………. 

Les entrainements à partir du 17 septembre sont accessibles aux adhérents dont le dossier est validé (à jour de la cotisation et des 

documents à fournir, hors certificat médical) 

Mode de paiement :  

Espèces (Montant) :…………….. Chèques Vacances (Montant) :…………… CB (Montant) :…………………… 

Chèques (Montant) METTRE AU DOS DES CHEQUES LE NOM DE L’ENFANT SI   DIFFERENT DU NOM DU 

CHEQUE :  

(Numéro des chèques et banques) : ..........................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................  

 

NOM/Prénom de l’adhérent : ...............................................................................................................................................................................  
 

NOM/Prénom de la personne responsable de l’enfant: ...............................................................................................................................  
 

Date de Naissance de l’adhérent : .............................................................................. Sexe : ........................................................................  
 

ADRESSE : 

N° ....................Rue : .......................................................................................................................................................................  

Ville : .................................................................................................................... Code Postal :...................................................  
 

NUMEROS DE TELEPHONE : 

 Mère (ou adhérent majeur) Père 

DOMICILE/PORTABLE : ........................................................................................  ........................................................................  

 

ADRESSE MAIL OBLIGATOIRE POUR RECEVOIR VOTRE LICENCE : 

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

 

 

 

 1 CERTIFICAT MEDICAL (obligatoire et à faire remplir par votre médecin) autorisant la personne à 

pratiquer la ou les discipline(s) choisie(s).  

CETTE PIECE EST OBLIGATOIRE pour établir la licence qui assure l’adhérent lors de sa pratique sportive. 

 Tee Shirt du club Taille……………… 
 

Je soussigné…………………………………………………………………..atteste  

- que les informations données sur  le formulaire d’inscription sont exactes. 

- que j’ai pris connaissance du règlement intérieur et que je m’engage à le respecter. 

 

Fait à…………………………………………………………………………………………. le ...............................................  

 Signature de l’adhérent majeur ou de son responsable : 

 

 

 

BENEVOLE                                                          OUI      NON   

 

 



 

 

 

AEB Gym Chambéry 

728 Avenue de la Motte Servolex 

73000 CHAMBERY 

 

 

FICHE D’URGENCE A REMPLIR PAR LES PARENTS OU LE REPRESENTANT LEGAL 

Nom  du gymnaste mineur: ....................................................................................................................................................................................  

Prénom du gymnaste mineur: ................................................................................................................................................................................  

Date de Naissance : ........................................................................................... Sexe : .......................................................................................  

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : .........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 

En cas d’accident, le club s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter 

notre tâche en nous donnant les numéros de téléphone suivants (penser à nous signaler tout changement 

en cours d’année) 

N° téléphone du domicile : ............................................................................................................................................................................  

Portable/N° du travail du père : ............................................................................................................................................................  

Portable/N° du travail de la mère : ....................................................................................................................................................  

Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : ...........................  
 ..................................................................................................................................................................................................................................................  

 

En cas d’urgence, un gymnaste accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers le centre médical 

le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un gymnaste mineur ne peut sortir du centre médical 

qu’accompagné de sa famille. 
 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE valable du 01/09/2019 au 31/08/2020 
 

Nous, soussignés, Monsieur et/ou Madame,  ............................................................................ ,  

en tant que Représentants Légaux, autorisons l’anesthésie de notre fils/fille .......................... …. 

 au cas où, victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide, il/elle aurait à subir une 

intervention chirurgicale. 

 

Fait à……………………………………………………………………..Le………………………………… .............................................................................  

  

Signatures des parents : 

 

 
 

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance du club (Allergies, 

Traitement en cours, Précautions particulières à prendre, etc.) : 
  
  
  
  
 

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE(S) 

 La prise d’une ou plusieurs photographie(s) représentant le ou la gymnaste. 

 La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le ou la représentant(e) à l’occasion des activités, de quelque nature 

que ce soit, dans le cadre des activités gymniques (loisirs, compétitions ou représentations), et sur quelque support que ce soit. 

                                      OUI NON 

 

 

Signatures des parents : 
 

 


