
   FICHE D’INSCRIPTION   
SAISON 2020/2021 

PHOTO  

GROUPE: NUMERO LICENCE : 

NOM: Prénom: 

Date de naissance: Nationalité:  

Adresse: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal: ………………      Ville:………………………………………………………………………………. 
 

Nom parent 1: …………………………………  Profession: …………………………………………………….. 
Tel: ……………………..    Mail: ………………………………………………………………………………….. 
 

Nom parent 2: ………………………………….  Profession: …………………………………………………… 

Tel:………………………. Mail: …………………………………………………………………………………. 
 

Afin de faciliter les correspondances, merci de nous signaler si les parents sont séparés  

oui                                non  
 

Informations complémentaires que vous souhaitez porter à notre connaissance (allergies, autres…)    
………………………………………………………………………………………………………………………..                    

 J’atteste avoir lu et êt re en accord avec le règlement intérieur du GR Club Salon Grans (disponible sur notre site)  

 Déclare autoriser les responsables du GR Club Salon Grans à prendre, en cas d’urgence, toutes les décisions qui s’avèreraient  
        nécessaires, lors des entrainements, stages ou compétitions 

 Déclare autoriser, le cas échéant , mon enfant à être transporté dans le véhicule d ’un tiers jusqu’au lieu de compétition,  
        manifestation où il devra se rendre et où le GR Club Salon Grans participe et/ou il est inscrit  

 J’autorise le GR Club Salon Grans et ses ayants droits (partenaires, médias…) à utiliser les images et films pris à l’occasion des  
        manifestations auxquelles mon enfant participe en tant que membre du club, pour tous les supports sur lesquelles elle po urrait  
        apparaitre, ainsi que sur le site internet du club , grsalon.e -monsite.com, et  ce pour  une dur ée illimitée 

Oui                              Non  
 J’autorise mon enfant à  quitter seule le gymnase ou toute autre salle de remplacement , à  la  fin de l’entrainement et décharge  
le GR Club Salon Grans de toute responsabilité.  

Oui                                Non  
Si non, indiquez le nom des personnes autorisées à récupérer votre enfant:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à :……………………… le …./…./…..                                           Signature (précédée de la mention   « lu et approuvé  ») 

Documents à fournir pour l’inscription: 

 Fiche d’inscription 

 Fiche financière à remplir au siège du club  

 1 photo  
 Certificat médical ou questionnaire santé de la FFG si le dernier cert ificat date au plus de 2017 

 Certificat médical établi par un médecin du sport pour les Performance et les Nationales  

 Règlement (cotisation, licence, danse) , merci de ne pas remplir les chèques à l’avance  
Nous acceptons les chèques, espèces, atout Yes ,  carte collégiens de Provence (avec caution)  
participation du CE  

 

GR Club Salon Grans 296 impasse Vidal 13300 SALON DE PROVENCE     Mail: grclub.salongrans@gmail.com  
Association loi 1901 déclarée le 11/03/2017 N°W13101122 


