
                  REVEIL DE NOGENT GYMNASTIQUE

                               (Cours au Gymnase Emilie Le Pennec  - 48 rue de Chanzy)

Les anciens adhérents doivent déduire 15€ de ces montants à titre de compensation COVID 19

                                     LUNDI-VENDREDI 18h-20h30     0 335 €               SAMEDI MATIN 10h-12h 0 205 €

                               MARDI-JEUDI  18h-20h           0 275 €                            SAMEDI APRES-MIDI 13h à 15h 0 205 €

                  MERCREDI 14h à 16h 0 205 €

LUNDI-MERCREDI-VEND. 18h à 20h    0 395 €             MERCREDI 18h à 20h  0      205 €

NOM DE L' ENFANT …………………………………… PRENOM …………………………………… 

Date de Naissance ……………………………… Nom du responsable ……………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………….          Ville…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail (en majuscules ) ………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail (en majuscules ) ………………………………………………………………………………………… 

Pour être complet, votre dossier d'inscription doit comporter cette fiche inscription avec :

Nouveaux licenciés

. un certificat médical "apte à la gymnastique y compris en compétition"

. 1 Photo 

. Le règlement intérieur daté et signé sur les 2 pages

Anciens licenciés 

Soit un nouveau certificat médical si l'ancien date de 2017 ou si il y a un problème de santé

Soit l'attestation si le certificat date de 2018 ou 2019 et si l'enfant n'a pas de problème de santé

Pour tous:  Le règlement de la cotisation  à l'ordre du Réveil de Nogent Gymnastique

  (vous pouvez faire 3 chèques sans centimes que nous encaisserons fin oct-nov-dec)

Je soussigné(e) M……………………………….

 - Autorise Le Réveil de Nogent gym à diffuser les vidéos

   et photos, sur lesquelles figure mon enfant, en vue  N'autorise pas 

   de la présentation des activités et des manifestations 

   de notre club dans le cas contraire je coche

 -  J'autorise ma  fille à partir seule à la fin des cours de gym.      OUI              NON  

J'accepte que le RNGym communique mon adresse mail à la FFG afin de recevoir     NON  0
mon assurance et  ma licence dans le cas contraire je coche la case

J'accepte de recevoir des mails du RNGym, dans le cas contraire je coche la case    NON  0

Conformément à la réglementation sur la protection des donnés, vous bénéficiez d'un droit d'accés, de rectification 

(voir le texte  sur notre site)

                                                                       DATE ET SIGNATURE

Site internet : http://reveilnogentgym.fr

Mail: gafnogentgym@gmail.com

   INSCRIPTION  GAF SAISON 2020/2021

Téléphones en cas d'urgence  ………

Autorisation valable pour toute la saison 2020/2021


