FICHE ADHERENT

PHOTO
A COLLER

SAISON 2014/2015
E-mail : bureau@ums-gr.com
Site Internet : www.ums-gr.com

ETAT CIVIL
Nom : ........................................... Prénom :……………………………...................
Responsable (si nom différent) : ..................................................................
Née le : ………………………………………
Nationalité (pour les compétitions) : ...........................

CORRESPONDANCE
Adresse : .....................................................................................................
Code Postal : ….................Ville : ....................................................................
Téléphone dom : ……………………………….

Tél. travail : ..................................

Portable : …………………………………………
Profession du père :
Profession de la mère :

E-mail (très utilisé pour toute communication) :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

ENTRAINEMENT :

CATEGORIE 2014/ 2015 : ……………………………

Se référer à la feuille des groupes selon la catégorie :
Cours n° 1 : le jour :……………………………. nb d’heure

.........h........

Cours n° 2 : le jour :……………………………. nb d’heure

.........h........

Cours n° 3 : le jour :……………………………. nb d’heure

.........h........

Total des heures par semaine : …………..h …………..

REGLEMENT DE LA COTISATION (licence incluse) :
Loisir 1 (2009/2010) = 210 €
Loisir 2 (2008)
= 220 €
Loisir 3 (2007/2006) = 250 €
Loisir 4 (2005 et plus) = 250 €
Coupe jeunesse (2h) = 280 €
Festival (2003 à 2000) = 300 €

Compétition
Compétition
Compétition
Compétition
Compétition

(2
(3
(4
(4
(6

h 30)
h 30)
heures)
h 30)
heures)

= 310 €
= 330 €
= 340 €
= 360 €
= 380 €

L’achat des équipements sportifs (engins d’entrainement, justaucorps d’équipe et
engins d’équipe) est inclus dans cette cotisation. Au moins 15% de la somme des
cotisations sera consacrée aux équipements sportifs
IMPORTANT :
Pour les Individuelles prévoir en plus la tenue de compétition et engin
Réductions :
-5% sur le montant global lorsque 2 enfants
-10% lorsque 3 enfants et plus
Cotisation :
Extérieur Pontault :
Réduction :
TOTAL A REGLER :
Espèces (en un seul règlement)
.......Chèque(s) (à l’ordre de l’UMSPC GRS)
Banque ………………………………..

...........€
10 €
………..€
...........€

1 - n°……………… 2 - n°…………………
3 - n°………………. 4 - n°…………………

REMBOURSEMENT :
La cotisation est un engagement pour l’année. Elle vaut pour 30 semaines de cours.
Le remboursement en cours d’année (hors licence) ne peut donc s’effectuer qu’en
cas de force majeur (incapacité médicale prolongée, déménagement) et est
calculé à la date de remise du justificatif.
L'UMSPC GR se réserve le droit d’annuler un cours (en cas de compétitions ou
d'absence) et proposera un rattrapage s'il n'y a pas 30 semaines de cours.

AUTORISATIONS DIVERSES

Chers parents,
Nous avons besoin de votre autorisation pour prendre votre (vos) enfant(s) en photo
ou en vidéo durant la vie du club : compétition, gala….

1 J'autorise le club à prendre en photographie et en film vidéo mon enfant :
Nom de l'enfant……………………….
Prénom de l'enfant…………………….

Date
Signature

Nous avons besoin de votre autorisation pour l'application d'HEMOCLAR
et /ou antiseptique en cas de chutes ou de blessures
2 J'autorise le club à soigner mon enfant

Nom de l'enfant……………………….
Prénom de l'enfant…………………….
Avec de l'HEMOCLAR et / ou antiseptique

Date
Signature

Je soussigné(e) (nom-prénom) ___________________________ déclare :
•
•
•
•

avoir
avoir
avoir
avoir

pris connaissance du règlement intérieur
reçu la charte
dûment rempli le dossier
fourni tous les documents demandés ci-dessous.

Date :

Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »

PIECES DU DOSSIER A REMETTRE LORS DE L’INSCRIPTION

Certificat médical obligatoire
2 photos d’identité obligatoire :
1 à coller ou agrafer sur le dossier et
1 pour la licence avec NOM ET PRENOM au dos de la photo
2 enveloppes timbrées avec nom et adresse
Paiement

Je peux aider aux manifestations du club : Confection de costumes, de gâteaux,
présence aux forums, photocopies…
Nom :
..............................................................
Prénom : ...............................................
Téléphone dom : …………………….. Portable : ..................... ..
E-mail : ......................................

