FICHE D’ADHESION à MArseille GYm Club – MAGYC
POUR LA SAISON 2019/2020
Attention : L’inscription au cours de Gymnastique Rythmique et Sportive ne sera prise en compte
que à partir du moment où toutes les pièces demandées seront jointes au dossier.
Seuls les adhérentes ayant un dossier complet pourront commencer les cours de GRS.
Groupe :

PHOTO

1 - IDENTITE
NOM : ………………………………..…...………………………. PRENOM : ………………………….……….………..……
NE(E) LE : ………………………………………..…..
ADRESSE : ………………………….………………..………………………………………………………………….….…..…
………………………………………….…..………………………………………………………….……………….………....…
Tél port Mère : . …………….………..…………...….…….….. Tél port Père : ………..……………….………….…………...
Tél domicile : …………….…..…….…………....………….….. Tél port Enfant : ………..………...................…….……….....

Merci d'écrire très lisiblement car de nombreuses informations vous seront adressées par messagerie.
……………………………………………………………….…...…..@........................................................................

2 – PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE / D’ACCIDENT
NOM : ………………………………..…...………………………. PRENOM : …………………….……………………….…..
ADRESSE : ………………………………....……………….……..………………………………………………………………
……………………………………....………..………………….…………………………………………………..……….…..….
Tél : …………….……….…..…………………………….. Lien de parenté : ………….…………...….….…………………..

3 – AUTORISATIONS PARENTALES : à remplir par le responsable légal
Je soussigné (e)………………………………………………….…………………………………………….. autorise mon enfant
………………………………………………………………….…………… à participer aux activités de l’association MAGYC
pour la saison. Je joins à l’inscription, un certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique rythmique et sportive (à la
pratique de la gymnastique rythmique et sportive en compétitions – pour les groupes compétitions) ou un questionnaire de santé
si mon enfant était déjà adhérente au club l’an dernier.
A…………………………………… le .……./.……./…..….. Signature :
SORTIE DU GYMNASE : J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) à quitter seule le gymnase où se déroule
son entrainement, à la fin de celui-ci. Si je n’autorise pas mon enfant à sortir seule, je m’engage à respecter les horaires de
sortie et j’indique le nom des personnes autorisées à venir le chercher.
Nom des personnes autorisées à venir chercher mon enfant : …………………………………………………………………..
A…………………………………… le .……./.……./…..….. Signature :
URGENCE/ACCIDENT : J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) en cas d’accident, l’entraineur et le
responsable de l’association MAGYC à prendre toutes les dispositions nécessaires. J'autorise que mon enfant soit hospitalisé en
cas d’urgence, et le chirurgien à pratiquer tout examen médical ou chirurgical nécessaire à l'établissement d'un diagnostic, toutes
interventions chirurgicales y compris avec phases d'anesthésie réanimation que nécessiterait l'état de santé de mon enfant.
A…………………………………… le .…./.…./…..….. Signature :
DROIT A L’IMAGE : J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association MAGYC à la diffusion d’images et
de vidéo de mon enfant prises dans le cadre de son activité à des fins strictement pédagogiques (site Internet du club, calendrier,
publication municipale, promotion du club), et ce pour une durée illimitée.
A…………………………………… le .…./.…./…..….. Signature :

Attestation pour Comité d’Entreprise :
Facture :

OUI

OUI
NON

NON

FEUILLE INFORMATIONS INSCRIPTION MArseille GYm Club –
MAGYC POUR LA SAISON 2019/2020 - A GARDER PAR LES FAMILLES
PIECES A FOURNIER
 Fiche d’inscription dûment remplie
 Un certificat médical attestant que votre enfant est apte à la pratique de la gymnastique rythmique et sportive
(apte à la pratique de la gymnastique rythmique et sportive pour les loisirs, apte à la pratique de la gymnastique
rythmique et sportive en compétitions pour les groupes compétitions jeunesse, et circuit national individuel et
ensemble) ou un questionnaire de santé renseigné, daté et signé si votre enfant pratiquait déjà la GRS dans
notre club durant la saison 2019/2020 est obligatoire.
L’un ou l’autre de ces documents est OBLIGATOIRE, votre enfant ne pourra démarrer l’activité GRS sans
 Pour les gymnastes inscrites l’an passé en loisirs et intégrant un groupe compétition cette année, un nouveau
certificat est nécessaire afin de préciser l’aptitude à la pratique de la gymnastique rythmique et sportive en
compétitions
 2 photos d’identité avec le nom de l’enfant au verso pour les gymnastes en groupe compétition
 1 photo d’identité avec le nom de l’enfant au verso pour les gymnastes en groupe loisirs
 Un ou plusieurs chèques de l’intégralité du paiement.
 Pour les paiements par carte collégien, un chèque de caution sera demandé du montant à prélever sur la carte.
SEULS LES ADHERENTS AYANT UN DOSSIER COMPLET POURRONT PRATIQUER L’ACTIVITE

TARIFS ANNUELS
*Si 2 adhérents d’une même famille : - 5% sur les cotisations
*Si 3 adhérents d’une même famille : - 10% sur les cotisations
Les chèques doivent être émis à l'ordre de Marseille Gym Club ou MAGYC
COTISATION
LOISIRS

280 €

COMPETITION JEUNESSES et groupes
COMPETITION 2 cours semaine
Groupes COMPETITION 3 cours semaine

350 €
390 €

(Dont 10 euros de frais d’adhésion à l’association Marseille Gym Club)
Le règlement peut être effectué en 4 chèques remis à l’inscription, dont le premier encaissé à la reprise des
cours, et les 3 autres, fin octobre, fin novembre et fin décembre.

ATTENTION
La cotisation est valable de la date d’inscription jusqu’au gala de fin d’année. Elle reste acquise au
club à l’issue du premier cours.
Son montant est calculé annuellement, elle tient compte des cours qui seront annulé durant l’année
pour cause de déplacement en compétitions de certains de nos entraineurs, (4 maximum dans
l’année).
Les gymnases sont loués à la mairie de secteur des 13/14ème arrondissement de Marseille et au lycée
Simone VEIL, il peut arriver qu’ils réquisitionnent les gymnases. Nous vous en informerons.

