
 

 

Club Sportif Brétigny Gymnastique 
Inscription saison 2022-2023 

 

Cadres réservés au secrétariat : 

Section Jour d’entraînement Créneau horaire 

 Baby 
 GAF 
 GR 
 Gym Santé 

 Art du Déplacement 

 
 Loisirs 
 Pré-compétition 
 Compétition 

 Lundi  
 Mardi 
 Mercredi 
 Jeudi 
 Vendredi  
 Samedi 

-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
-----------------
----------------- 

__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________ 

 Certificat médical  Attestation médicale FFGYM 

Nombre de frère(s) et sœur(s) : 
________________________ 
Nom (si différent) : 
________________________ 
 

Cotisation adhérent : _________ € 

Réduction fratrie :      _________ € 

Total :                           _________ € 
 

Si paiement groupé pour la famille, 
indiquez la fiche d’inscription sur laquelle 
il figure (nom/prénom enfant) : 
________________________________ 

Paiement par chèque : 

Nombre de chèque(s) : _______ 
Montants : 

Chq Sept. Chq Oct. Chq Nov. 

______ € ______ € ______ € 
 

Paiement en espèces : 

Montant : _____________ € 

Autre(s) paiement(s) : 

 Coupons Sport : _______ € 

 Pass’Sport : _______ € 

 Chèque de caution reçu : _______ € 

Attestation CE à fournir :  

        OUI           NON 

 

Licencié : 
 

  Renouvellement      Nouvelle inscription     Autre club en 2021/2022 : ____________________________   
 

Nom de l’adhérent 

 
Prénom de l’adhérent Sexe  

 F        M 

Date de naissance 

 
Lieu de naissance Nationalité 

Adresse complète 

 
Tél Domicile 

 
Portable Parent 1 
 

Portable Parent 2  

Email (important pour la licence et pour transmettre les informations du club / Ecrire en majuscules) 

 
 

 

✓ J’autorise mon enfant à participer aux activités du CSB Gymnastique. 
✓ J’autorise les responsables du CSB Gymnastique à faire pratiquer les soins d’urgence, l’hospitalisation, que 

nécessiterait l’état de santé de mon enfant par suite d’accident survenu dans l’exercice des activités du club, sur 
demande des services de secours (15 ou 18). 

✓ J’ai bien noté que mon enfant ne pourra commencer les cours que lorsque le dossier d’inscription sera complet. 
✓ J’ai bien noté que l’inscription de mon enfant est ferme et définitive et ne peut donner lieu à aucun 

remboursement (sauf déménagement ou blessure sur présentation d’un justificatif, comme le stipule le 
règlement intérieur du club). 
 

Par ailleurs (cocher la case) : 

 Je certifie avoir reçu ce jour le règlement intérieur du CSB Gymnastique et je m’engage à m’y conformer et à le 
faire respecter par mon enfant. 
 
Signature des parents, précédée de la mention lu et approuvé : 
Brétigny, le __________________ 
  



 

 

Club Sportif Brétigny Gymnastique 
Inscription saison 2022-2023 

 

Droit à l’image 
 

 J’autorise  ou  Je n’autorise pas  
 

Le CSB Gymnastique à publier la ou les prises de vues (photo ou vidéo) de mon enfant sur les supports utilisés par le 
club aux fins d’informations et de promotions de ses activités, dans le plus grand respect de l’enfant et de ses 
parents à travers lui. 
 

Autorisation de quitter seul(e) le gymnase 
 

 J’autorise  ou  Je n’autorise pas  
 

Mon enfant à sortir seul(e) du gymnase C. Hébert ou Langevin Wallon à la fin de son entraînement de gymnastique. 
Je reconnais avoir été informé(e) que mon enfant sera sous mon entière responsabilité et que le CSB Gymnastique 
décline toute responsabilité dès lors que les parents autorisent leur enfant à rentrer seul(e). 
 
Fait à Brétigny, le ___________________                           Signature du parent : 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 

Attestation de santé 
 

Pour rappel :  
o Les adhérents mineurs doivent remplir un questionnaire de santé FFGym.  
o Si toutes les réponses sont négatives, une attestation de santé suffit. 
o Si au moins une réponse est positive, un certificat médical doit être établi. 

 

o Les adhérents majeurs doivent fournir un certificat médical de moins de 3 mois une fois tous les 3 ans. 
o Pour les 2 années suivant l’établissement d’un certificat médical, une attestation de santé suffit, sous réserve 

que le questionnaire de santé ne comporte que des réponses négatives. Dans le cas contraire, un nouveau 
certificat médical devra être établi. 

o Enfin, dans tous les cas, il faudra fournir un nouveau certificat pour la 4ème année.   

 
Je soussigné(e),  

Nom ___________________________________________ Prénom _____________________________________ 

Représentant légal de l’enfant (pour les mineurs uniquement) _________________________________________ 

Licence n° _______________________________________ Club _______________________________________ 
 
o Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé préalablement à la demande de licence à la FFGym pour la 

saison 2022/2023. 
o Atteste avoir répondu NON à toutes les questions. 
 
Fait à _______________________, le ________________         Signature : 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Participation à la vie du club 
 
Nous avons besoin de vous pour faire vivre le club tout au long de l’année !  
Votre engagement peut prendre diverses formes, n’hésitez pas à venir nous en parler, nous serons heureux de vous 
renseigner et de vous accueillir au sein de l’équipe des bénévoles. Un grand merci ! 
 

 Je souhaite  ou  Je ne souhaite pas  
 
Être contacté(e) pour apporter mon aide au bureau dans l’organisation de la vie du club. 
 


