PHOTO
N° de licence FFG :
________________

Avec nom au
dos

A ne
pas coller

N° Adhérent : ____

http://www.agm-lamontagne.fr

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017/2018 - GYMNASTIQUE
SECTION :
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :
Adresse :

N° :
Rue :
Code postal :

Ville :

N° de Tél. fixe :

N° tel portable parent :
N° tel portable enfant :

COURRIEL (en majuscule) :
LE COURRIEL ET N° DE PORTABLE SONT A FOURNIR IMPERATIVEMENT
Si l’adhérent est mineur et part seul des cours, remplir la décharge de responsabilité (en 2ème page)

Montant total de l’adhésion :
Espèces (Montant) :

euros

€

Chèque Bancaire. Nom du titulaire du compte :

Banque :

(Paiement en un seul chèque, possible pour l’année)

Chèque n° 1 :
Chèque n°2 :
Chèque n°3 :

montant :
montant :
montant :

Chèques vacances ANCV
OU Coupons SPORT ANCV.

€ date de remise en banque : 05/10/2017
€ date de remise en banque : 05/01/2018
€ date de remise en banque : 05/04/2018

Nom du titulaire :
Montant unitaire :

Nombre :
Total :

Nom du titulaire :
Montant unitaire :

Nombre :
Total :

(non remboursables)

Chèques « pass SPORT ».
(non remboursables)

Rappel du règlement intérieur : Aucun remboursement ne sera accepté. Il est rappelé que le règlement en
trois fois est une facilité de paiement et non une inscription au trimestre.

Documents à fournir
obligatoirement :

questionnaire de santé ou certificat médical
(se reporter au questionnaire de santé pour les modalités)
 Réinscriptions : carte d’adhérent AGM
 Nouvelles inscriptions : 1 photo d’identité
Enfant mineur : Décharge de responsabilité


(si l’enfant part non accompagné en fin de cours)

Fait à ………………………

Le ……………….

SIGNATURE :

Votre signature en bas de page certifie que vous avez lu et approuvé le règlement
intérieur du club (téléchargeable sur le site internet http://www.agm-lamontagne.fr
En cours d’année, l’AGM est amenée à filmer et photographier les élèves afin de les diffuser au sein du club, sur notre site internet ou dans la
presse. Les parents ne souhaitant pas la diffusion de ces photos sont priés de se faire connaître auprès des responsables de l’AGM

AGM LA MONTAGNE
TARIFS GYMNASTIQUE SAISON 2017/2018

Paiement en 3 fois

COURS

LICENCE

ADHESION

PRIX DU COURS

TOTAL

BABY GYM (2-3 ANS) et EVEIL
GYMNIQUE (4-5 ANS) / 45 mn

28 €

10 €

91 €

129 €

76 €

31 €

22 €

ECOLE GYMNIQUE (1H)

37 €

10 €

110 €

157 €

91 €

41 €

25 €

ECOLE GYMNIQUE (1H30)

37 €

10 €

127 €

174 €

101 €

46 €

27 €

GYM SPORTIVE 1 COURS / SEMAINE

45 €

10 €

134 €

189 €

111 €

46 €

32 €

GYM SPORTIVE 2 COURS / SEMAINE

45 €

10 €

152 €

207 €

121 €

51 €

35 €

GYM SPORTIVE 3 COURS / SEMAINE

45 €

10 €

182 €

237 €

131 €

71 €

35 €

GYM AEROBIC
2 COURS / SEMAINE
GYM AEROBIC
1 COURS / SEMAINE

45 €

10 €

152 €

207 €

121 €

51 €

35 €

45 €

10 €

112 €

167 €

101 €

41 €

25 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------DECHARGE DE RESPONSABILITE 2017/2018
Je Soussigné, Monsieur, Madame : Nom …………………..

Prénom : ……………….

Père, mère, tuteur légal, (rayer la mention inutile)
Autorise l’enfant mineur
Nom……………………

Prénom ……………………

Section ………………..

A partir en fin de cours non accompagné.
Fait à ……………………… Le ……………………
Lu et approuvé
Signature

Responsables de sections
GYMNASTIQUE

Responsable Baby gym
Ginette Tripoteau
Tél 02-40-65-72-16

email gigit@orange.fr

Responsable technique Ecole gymnique, GAF et GAM
Anaïs Bachelier
Tél 02 40 75 06 52
email gymnastique.agm@gmail.com
Responsable administrative Ecole gymnique, GAF et GAM
Dorothée Delprat
Tél 02 40 65 83 15
email gymnastique.agm@gmail.com
Responsable Gymnastique Aérobic
Léa Roussel
Tél 06-99-67-68-85

email : learoussel@hotmail.com

Dates à retenir
-

Inscriptions (dépôt obligatoire des dossiers complets avant la reprise des cours) :
le mercredi 28 juin et le lundi 03 juillet, le mercredi 06, vendredi 08 et lundi 11 septembre
de 18h à 20h00. au 1er étage du CSL (Complexe Sportif Francis Lespinet - La Montagne)

-

Reprise des cours : le 11 septembre 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour plusieurs adhérents de la même famille (et même adresse) au
sein de l’association, l’AGM vous remettra des chèques cadhoc (15
euros pour 2 inscrits, 30 euros pour 3 et 45 pour 4). Pour en bénéficier :

-

envoyer un mail à comitedirecteur.agm@gmail.com en précisant numéros
d’adhérent, nom et prénoms, adresse et sections avant le 31/12/2017.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATION D’INSCRIPTION 2017/2018
Je soussigné, Jean-Michel Ordronneau, Président de l’Association Gymnique de La Montagne (AGM), reconnais
avoir reçu de la part
de :………………………………………………………………………………………………………………
La somme de …………€ en règlement de la cotisation annuelle 2017/2018 pour la pratique
de :…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Pour (nom, prénom)………………………………………………………………………………………
Fait à La Montagne, le
Le Président Jean-Michel Ordronneau
AUCUN DUPLICATA DE CE DOCUMENT NE SERA FOURNI. MERCI DE FAIRE LES COPIES NECESSAIRES
(COMITE D'ENTREPRISE, ETC)
POUR RAPPEL : LA CARTE D’ADHERENT EST A CONSERVER. ELLE SERT DE JUSTIFICATIF
D’ADHESION A L’AGM ET EST A PRESENTER EN CAS DE CONTROLE DURANT LES COURS.

