
 

 

 

 

 

N° licence :  

Cotisation : 

ADHERENT 
Nom …………………………………………………..Prénom ……………………………………………………….. 
Date de naissance …../…./….. à ………………………..   sexe F          M  
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Ville…………………………………….code postal ………………………….. 
Téléphone ........./……/…….../……./……… 
Email …………………………………………………..@................................. 
 

RESPONSABLE 1 (pour les mineurs) 

Nom ……………………………………..………….Prénom……………………………………………………..…. 
Téléphone ........./……/…….../……./……… Profession………………………………………………….. 
Email …………………………………………………..@................................. 
 

RESPONSABLE 2 (pour les mineurs) 

Nom ……………………………………..………….Prénom……………………………………………………..…. 
Téléphone ........./……/…….../……./………Profession……………………………………………………. 
Email …………………………………………………..@................................. 
 

 
Le paiement total de la cotisation doit être remis lors de l’inscription, cependant un échéancier des remises à 

l’encaissement peut être mis en place. 

ECHEANCIER FINANCIER 
Le 1er versement doit être de 60€ minimum  

Cotisation :                      €        Réduction            Cotisation après réduction         

Date d’encaissement Montant Mode de règlement validation 

01/10/2020 
60€ minimum 

                                €             

10/11/2020                                  €     

10/12/2020                                  €     

10/01/2021 (uniquement pour 

les groupes compétition) 
                                 €     

 

 
 
 

         photo 

FICHE D’INSCRIPTION 

2020-2021 



Certificat médical 
S’il s’agit d’une première demande de licence, vous devez OBLIGATOIREMENT fournir un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique. Attention, pour les groupes 

« compétition » le certificat médical annuel doit préciser « apte à la pratique de la gymnastique en 

compétition ». A fournir avant le 30 septembre 

Un certificat médical reste valable 2 ans après la date du certificat d’origine, à condition de remplir le 

questionnaire de santé joint à ce document.  

Par la présente, 

J’atteste avoir renseigné le questionnaire de santé préalablement à ma licence FFG pour la saison 

2020 – 2021 et avoir répondu : 

 NON à TOUTES les questions 

 OUI à AU MOINS une question : vous devez fournir un certificat médical 

Autorisation d’hospitalisation 
J’autorise, en cas d’urgence, le club Olympique briochin à prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour une hospitalisation ou une intervention chirurgicale pour moi-même ou mon enfant  

OUI                                   NON 

Règlement de section 
 J’atteste avoir pris connaissance du règlement de section et je m’engage : 

 A respecter les statuts et le règlement intérieur du COB 

 A respecter le règlement de section  

 A vérifier la présence d’un responsable dans la salle de gym avant de laisser mon enfant 

 Récupérer mon enfant à l’heure de la fin du cours (sauf cas de force majeure) 

Si votre enfant participe à des compétitions vous vous engagez -sauf cas de force majeure- à 

réserver les dates qui vous seront indiquées afin qu’il soit présent. Il est important de ne pas 

pénaliser l’équipe.  

 Je décharge la section gymnastique du COB en cas de non-respect de ce règlement. 

Droit à l’image / données personnelles 
Le club peut être amené à réaliser des photos/vidéos de votre enfant durant des entraînements, 

compétitions, stages ou autres afin d’illustrer les activités de la section gym. Ces photos/vidéos 

peuvent être utilisées pour la réalisation de supports de communication (presse, internet) de la 

section. 

 J’autorise le COB à utiliser les photos/vidéos dans lesquelles apparaît mon enfant  

 J’autorise le Cob et la FFG à m’envoyer par mail des communications officielles, notamment à des 

fins associatives 

 Je me propose en tant que bénévole en fonction de mes disponibilités 

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

Signature du responsable légal pour les mineurs                    Signature 

Précédé de la mention « lu et approuvé »                                Précédée de la mention « lu et approuvé »  

                              

 

 


