Dossier Inscription saison 2015 – 2016
L’inscription est validée lorsque ce dossier est retourné COMPLET au club.



remis à un responsable du bureau lors d’un entraînement/stage
renvoyé par courrier :
SCMS GR Solange SAEZ 84, Rte de la Roquette, St Martin Bat A 06250 MOUGINS

ADHERENT
Pour les mineurs, nom et prénom du responsable légal :

NOM
Prénom
Né(e) le

/

Nationalité :

/

Adresse
postale
Code postal :

Ville :

Tel domicile
Tel travail

(mère)

(père)

Tel mobile

(mère)

(père)

Mails des
parents

Etablissement scolaire

Documents à fournir :
Certificat d’aptitude et de non contre-indication à la pratique de la gymnastique
datant de moins d’un mois (à remettre uniquement à la rentrée)
2 photos d’identité dont une à coller en haut de ce dossier
1 enveloppe timbrée avec votre adresse

Réservé au club – ne pas remplir
Cat

C

AS

AP

PL

E

R

AF

COTISATION, LICENCE et MODALITES DE PAIEMENT
Toute année commencée est entièrement due ; pas d’adhésion au trimestre

Tarifs :

Adhésion annuelle au club :

Cotisation

1 adhésion par famille

10 euros

+



Baby-gym, Pré-club, Loisir : 190 euros



Coupe Formation : 210 euros

+ prévoir achat d’un débardeur club et d’un
gymbag club *



Catégories Compétitions : 290 euros

+ prévoir achat d’un débardeur, d’un gymbag et
du survêtement du club *
Réduction famille nombreuse : 2ième cotisation : -30€ / 3ième cotisation : -60€
*Voir section « Equipements club» en dernière page du dossier

Ces tarifs incluent le prix de la licence Fédération française de Gymnastique ; par cette licence les enfants sont
assurés pour toutes les activités réalisés dans le cadre du club ; un document précisant les conditions de cette
assurance vous sera remis.
Le montant de la cotisation peut être fractionné mais, dans ce cas, tous les chèques doivent impérativement
être remis au moment de l’inscription.

Indiquez ci-dessous :
Nombre de chèques

A encaisser aux mois de ….

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre du SCMS - GR

FICHE D’AUTORISATION
A remplir par les parents pour les adhérents mineurs
Je soussigné, NOM : ……………………………………….. Prénom :………………..…………
responsable légal de …………………………………………………………………….………..
1 – autorise les responsables du SCMS GR à prendre, en cas d’urgence, toutes décisions qui s’avéreraient
nécessaires lors des entraînements, stages ou compétitions.
2 – m’engage à respecter les modalités suivantes :
- vérifier la présence d’un responsable dans le gymnase avant de laisser mon enfant
- récupérer mon enfant à l’heure précise de la fin du cours
- dégager le club de toute responsabilité en cas de vol dans les vestiaires
Pendant la séance, les enfants sont sous la responsabilité pleine et entière des entraîneurs
3 – Je m’engage à respecter le règlement intérieur
4 – Je m’engage à respecter la logistique du club dans le cadre d’une participation en compétition :
- consignes de l’entraîneur
- organisation mise en place lors des déplacements
- réservation des dates concernées
- esprit d’équipe et de fair-play en direction des autres concurrents, des organisateurs et des juges.

Date :

Signature :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

AUTORISATION de SORTIE
Je soussigné (e) …….............................................................................................................................
agissant en qualité de représentant de l’enfant mineur :
Nom et prénom : ................................................... Date de naissance : ...............................................
*

l’autorise

*

ne l’autorise pas

(*) Rayer la mention inutile
à quitter seule le gymnase de Mouans-Sartoux ou une autre salle de remplacement, à la fin de l’entraînement.
Si je n’autorise pas mon enfant à sortir seule, je m’engage à respecter les heures de sortie, ou j’avertis
l’entraîneur et donne le nom de la personne apte à la faire sortir.
Je préviens ma fille qu’elle ne doit en aucun cas sortir de la salle en attendant la personne qui doit la récupérer
Fait à

...................................................................

le .................................................................

Signature du responsable légal,
précédée de la mention « lu et approuvé »

FICHE D’AUTORISATION d’UTILISATION D’IMAGES
Dans le cadre de sa diffusion d’informations (affiches, articles de presse, site Internet), le club peut être amené
à publier dans ses pages résultats les noms des gymnastes en compétition ainsi que des photographies de ses
adhérents.
Je soussigné, NOM : ……………………………………..…………………………………….. Prénom : ……………………………………….
Responsable légal de ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
donne mon autorisation pour que l’image de mon enfant soit reproduite sur support papier ou
numérique par le Sporting Club de Mouans-Sartoux –Gymnastique Rythmique
Je renonce par la présente à solliciter une quelconque compensation, à quelque titre que ce soit,
pour la participation de mon enfant à la prise de vue et à sa diffusion
refuse toute utilisation de l’image de mon enfant par le Sporting Club de Mouans-Sartoux –
Gymnastique Rythmique.
Dans ce cas, si mon enfant apparait dans un groupe, sa photo pourra être publiée mais son
image sera rendue floue au moyen d’un logiciel de retouche d’images de manière à le rendre
totalement impossible à identifier.
Le club ne saurait être tenu pour responsable des photos prises par les parents ou spectateurs lors des fêtes ou
compétitions.
Date :

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné (e) …….............................................................................................................................
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter ainsi que mon enfant
Nom et prénom : .................................................................
Fait à

...................................................................

le .................................................................

Signature du responsable légal,
précédée de la mention « lu et approuvé »

ASSURANCE FEDERALE
La fédération de gymnastique a un contrat avec l’assureur Allianz qui propose en plus de l’option de base
comprise dans la licence des options complémentaires.
Vous pouvez consulter l’ensemble des options proposées à l’adresse suivante :
http://www.scms-gr.fr/ dans la section « comment s’inscrire ? »

Vous devez impérativement remplir le formulaire ci-dessous :

Si vous ne souhaitez pas choisir d’option complémentaire, il vous suffit de cocher la case « ne retenir aucune
option complémentaire » après avoir rempli nom, Prénom …

EQUIPEMENTS CLUB – 2015/2016
Merci de faire un règlement différent de celui de la cotisation à l’ordre du SCMS – GR.

Nom et Prénom :

Désignation

PRIX (euros)

Taille (à entourer)

Gym Bag
Rouge logo club

5

Taille unique

SAC de sport
Noir et rouge avec le prénom

25

Taille unique

4 ans 6 ans 8 ans

Survêtement
Blanc AGIVA logo club rouge

75

10 ans 12 ans 14 ans
36 38 40 42

Veste molletonnée avec
capuche
zippée blanche avec
le logo du club

35

5/6 ans

7/8 ans

9/10 ans

11/12 ans

S

(attention taille plutôt grand)

Teeshirt dos nageur
(Rouge logo club + prénom)

L

6/8 ans
8/10 ans
10/12 ans 12/14 ans
XS
S
M
L

15

Teeshirt du supporter
« Fan du SCMS-GR »

M

10

S

M

L

XL

XXL

XXXL

TOTAL

Site : www.scms-gr.fr

Réservé au club – ne pas remplir
Cat

P

@ : grs.scms@laposte.net

Date

R

