
 

INSCRIPTION 2020-2021   Merci d’écrire en lettres MAJUSCULES bien lisibles 

NOM ………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ....../…./……… LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………………. 

N°sécurité sociale :  ……………………………………….    Nom et N° mutuelle :……………………………………… ..

Nom et prénom du PERE :…………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………VILLE : ………………………… 

 TEL Père : …/…/…/…/…  

Email : ……………………………………………………… 

Nom et prénom de la MERE : …………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………VILLE : ………………………… 

TEL Mère : …/…/…/…/… 

Email : ……………………………………………………… 

Autres personnes à prévenir en Cas d’urgence : 

Nom :………………………………………………lien ……………………………………………tel……/…/…/…/… 

Nom :………………………………………………lien ……………………………………………tel……/…/…/…/… 

 

Tarifs Licences Compétitions – Loisirs 

Eveils (2016 – 2017)   100 €/an  Poussines (2014-2011) 100€ /an        Ainées (2007 et avant) 130 €/an 

Découvertes (2015)      100 €/an     Jeunesses (2010-2007) 130 €/an                  Adultes (+ 28 ans ou parent)  80€/an 

A partir de la 2ème licence une réduction de 10€ s’appliquera. Une facilité de paiement est possible. 

 

COVID-19 : Compte tenu des mesures actuelles, nous reportons la remise et le paiement des tenues à plus tard dans la saison : 

Tenues Sportives  Obligatoires  Location justaucorps 20 € + Caution 50 €             (Poussines, jeunesses, ainées) 

(Compétitions + représentations du club) Location Veste 20 € + Caution 50 €  (Jeunesses et Ainées) 

 

Pièces à fournir : 

 1 Photo d’identité ou 2 (si 1ère inscription)   1 photocopie de l’état civil (si 1ère inscription) 

 1 certificat médical valable 3 ans autorisant la pratique de la « gymnastique artistique en compétition » 

OU l’attestation médicale FSCF fournie par le club (sauf éveils et découvertes) 

 Autorisation parentale pour HOSPITALISATION, et pour PUBLICATION                                      Paiement cotisation  

ETOILE CLAIRE JOIE GYMNASTIQUE 

Association Sportive et Culturelle F.S.C.F fondée en 1909 

Gymnase Paul Lièvre – 34 Rue Alphonse Daudet – 44 600 SAINT-NAZAIRE 



AUTORISATION pour HOSPITALISATION 

En cas d’urgence, j’autorise les responsables de L’Etoile Claire Joie Gymnastique à faire admettre ainsi qu’à faire sortir après les soins, l’enfant 

…………………………………………..  de l’hôpital le plus proche. 

Fait à …………………………………… le …………………..                  Signature  

 

 

AUTORISATION pour PUBLICATIONS de PHOTOGRAPHIES ou VIDEOS 

Je, soussigné(e) :…………………………….…………… Responsable légal de l'enfant : ………………………….................................  

                                                  autorise              n’autorise pas  

L’association : ECJ Gymnastique Siège social : 34 Rue Alphonse Daudet - 44600 ST NAZAIRE, à utiliser les photographies, vidéos réalisées dans le 

cadre des activités du ECJ Gymnastique pour les besoins éventuels : d’un calendrier, d’un reportage journalistique par presse écrite ou 

audiovisuelle, du site internet, et de la page Facebook Etoile Claire Joie Gymnastique. 

 L’association ECJ Gymnastique s’engage à veiller à la qualité du contenu des messages et au traitement des documents utilisés. La présente 

autorisation est valable pour toute la durée de l’adhésion au club. 

 (Conformément à la Loi, article 9 du code civil sur « le droit à l’image et au son », et à l’article 121- 2 du code de la propriété intellectuelle) 

Fait à …………………………………… le …………………..                 Signature  

 

 

AUTORISATION de SORTIR SEULE (jeunesses, aînées) 

Je, soussigné(e) :…………………………….…………… Responsable légal de l'enfant : ………………………….................................  

                                                      Autorise      n’autorise pas  

Mon enfant, à rentrer seule par ses propres moyens à la fin des entraînements 

Fait à …………………………………… le …………………..           Signature  

 

 

ENGAGEMENTS 

- Le licencier s’engage à être régulier aux entraînements et ponctuel. 

- Les parents des éveils, découvertes et poussins s’engagent à s’assurer de la prise en charge par les entraîneurs dans le gymnase. 

- Le licencier s’engage à participer à des compétitions (poussins, jeunesses, aînées) 

- Le licencier et/ ou un parent, s’engage à donner de son temps comme bénévole lors des festivités ponctuelles du club. 

Fait à …………………………………… le …………………..     Signature    

 

 

Aucune gymnaste ne commencera la nouvelle saison de gym si son dossier n’est pas complet, y compris les photos. 


