CHEVREUSE GRS

Photo

INSCRIPTION 2014/2015
1er

entraînement : Jour ……………..

2ème entraînement: Jour .....................

Heure……………….
Heure ………………

3ème entraînement : Jour ............................. Heure .......................

Nom .....................................................................................
Prénom .............................................................................. Né(e)....................................................................
Adresse ..................................................................................................................... ......................................
Localité ...........................................................................................................................................................
Téléphone.......................................................................................e-mail ……………………………………

Montant de la cotisation ...........................
En aucun cas le montant de la cotisation ne sera remboursé en cours de saison. Elle pourra cependant être
reportée pour l’année suivante sur justification médicale.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible sur demande).
AUTORISATION DE SOINS
Je soussigné(e)............................................................ père, mère, tuteur légal de l’enfant ........... ................
..................................... autorise les dirigeants du club à prendre toutes les dispositions et mesures
d’urgence que nécessiterait l’état de santé de mon enfant. Dans la mesure du possible, je souhaiterais que
celui ci soit admis dans l’établissement hospitalier suivant ...........................................................................
Téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident ..................................................................................
date ............................

signature

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’accepte que des photos prises lors des cours ou des compétitions de mon enfant figurent sur le site WEB
http://www.grchevreuse.org
Signature
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION DE QUITTER LE GYMNASE (* rayer la mention inutile)

Je soussigné (e) ...................................................................................................
AUTORISE*
N’AUTORISE PAS*
Mon enfant à quitter seule le gymnase après son cours, non accompagnée d’un de ses parents.
date ............................

signature

POUR VOUS INSCRIRE :

-

Remplir la fiche d’inscription .
Fournir un certificat médical au plus tard le 30 SEPTEMBRE (aucun enfant ne sera accepté sans
celui-ci)

- un chèque à l’ordre de ‘Club de la vallée CHEVREUSE GRS ’, du montant annuel de la cotisation soit :
groupes petite enfance : 235 euros pour un entraînement de 1h00 par semaine
(possibilité de régler en 3 fois soit 235 EUROS : 80+80+75)
groupes loisirs : 270 euros pour un entraînement de 1h30 par semaine
(possibilité de régler en 3 fois soit 270 EUROS : 90 +90 +90)
groupes compétitions : 410 euros pour deux entraînements par semaine
(possibilité de régler en 3 fois soit 410 EUROS :140+135+135)
480 euros pour trois entraînements par semaine
(possibilité de régler en 3 fois soit 480 EUROS :160+160+160)
Pour les cours compétition, la cotisation inclut la fourniture des justaucorps pour les équipes le jour des
compétitions (seule une caution de 100 euros est demandée à l’inscription et sera restituée en fin de saison ).
Le montant de la cotisation inclut l’achat de la licence.
une réduction de 20 EUROS est accordée à partir du 2ème enfant
Pour les jeunes (-18 ans) domiciliés à CHEVREUSE , la municipalité accorde une subvention de 35 euros
pour l’inscription à une activité sportive et 35 euros à une activité culturelle .La déduire directement sous
réserve de la présentation au club d’un justificatif de domicile, sans passer par la mairie.
- 2 photos
- 3 enveloppes timbrées à vos nom et adresse.(seulement 2 si adresse E-mail indiquée)
__________________________________________________________________________________________
Les inscriptions se font :
1- De préférence par courrier auprès de :

Mme DURAND Graziella
14 rue Diderot
78460 CHEVREUSE
tel 01. 30. 52. 40.75

2- Lors de la journée des associations de Chevreuse le 6 septembre 2014, DANS LA MESURE DES
PLACES DISPONIBLES.

Début des cours le samedi 20 septembre 2014
__________________________________________________________________________________________
Le justaucorps de GRS du club peut-être acheté par l’intermédiaire du club

