CGRC – CHAVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE CLUB - SAISON 2019 – 2020
http://www.grs-chaville.fr
Apportez le dossier complet le samedi 7 septembre 2019
Forum des associations – Jardins de la mairie à Chaville

Parent(s) responsable(s) Nom: …………………………………

Prénom:………………………………...

Adresse :……………………………………………….
.……………………………………………......
Tel fixe: …………………………………................

Tel portable: …………………………………................

Email
(en majuscule SVP!)

L'enfant Nom: …………………………………

Prénom: …………………………………...

Date de naissance : ……………………................
Merci de ne pas remplir cette partie grisée
Groupe pour 2019 – 2020:

GR loisirs
Baby GR
Loisirs 1
Loisirs 2
Loisirs 3
Loisirs 4

Challenge 1
Challenge 2
Pré-jeunesse
Jeunesse

GR compétition
Préco 1
Préco 2
Masse Cho
Pré-exc 1
Pré-exc 2

Excellence
Excellence
Excellence
Excellence

1
2
3
4

Cotisation annuelle (comprenant le montant des cours, les frais de licence, le prêt du justaucorps compétition, le prêt de l'engin)
Montant pour la saison 2019/2020
Mode de règlement
Cotisation annuelle
…...............................€ Chèque n°1 (oct 2019)*
…...............................€
Supplément non chavillois

+ …...............................€ Chèque n°2 (fev 2020)*

…...............................€

Réduction de 10%

- …...............................€ Espèces **

…...............................€

Total à régler

…...............................€ Coupons mairie
Pass 92
Total réglé

*Chèque à l'ordre du CGRC
**Merci de mettre la somme en espèces dans une enveloppe au nom de l'enfant

…...............................€
…...............................€
….............................€

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT A CE DOCUMENT
L'inscription ne sera définitive qu'après la réception de toutes les pièces.
 1 Photo d’identité récente, avec nom de l’enfant au verso
 3 enveloppes timbrées à votre nom, avec nom de l’enfant derrière
 Règlement de la cotisation complète (possibilité de 2 chèques égaux : débit octobre 2019 & février
2020)
 Certificat médical d’aptitude à la pratique de la Gymnastique Rythmique, y compris en compétition, de
moins de 3 mois.
 La charte de la gymnaste imprimée, lue et signée


La Carte Famille de Chaville et le PASS 92 peuvent être fournis à la rentrée à l'occasion du Forum des
Associations de Chaville le samedi 08 septembre 2018 ou dès que possible. Ils vous seront remboursés
par la suite.

Jessoussigné(e)………………………………………………………………………………………
responsable légal de ....................................................................déclare avoir pris connaissance
du règlement intérieur (disponible sur le site internet du club) et adhérer aux dispositions
suivantes :
 J’accepte que mon (mes) enfant(s) soi(en)t photographié(es) et filmé(es) pendant les entraînements, les
compétitions, les manifestations festives, le gala de fin d’année.
 J’autorise l’utilisation par le CGRC des images de mon (mes) enfant(s) dans le cadre de cette activité, à
des fins pédagogiques ou de communication (site internet du club…) et leur exploitation commerciale
(diffusion d’un DVD du gala auprès des membres du club).
 J’autorise le transport par le Club de mon enfant au moyen du véhicule des dirigeants, des parents, des
entraineurs... pour participer aux compétitions, championnats ou autre.



J’autorise / Je n’autorise pas (indiquez votre choix) mon enfant à quitter seul le gymnase après la fin
des cours.

DATE ET SIGNATURE DES PARENTS : …………………………………..

Demande d'attestation de paiement

□

