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Réservé Stade Laurentin GR : Catégorie :……………………………N° de Licence  FFG………………………………..  

 

ENFANT 
Nom et Prénom :…………………………………………………………………….……………  
Date et lieu de naissance :…………………………………..  à ……………………………….. 
N° de sécurité Sociale :…………………………………………………………………………… 
Adresse complète :………………………………………………………………………………... 
 

Sport  déjà pratiqué……………………………………………………………………………….  
Nom du club………………………………………………………………………………………... 
(Si licencié(e)  FFGYM, merci de remplir le dossier de mutation à télécharger sur le site 
de la FFGYM ou notre site)                                  

 

PARENTS  
 

Nom du responsable légal (personne à contacter en premier):……………………………. 
EMAIL OBLIGATOIRE (écrire lisiblement) :…………………………………………………… 
Tél domicile : ………………………………..Tel portable : ………..…………………………… 

 

 

 

NOM DU PERE :…………………………………………………………………………………... 
Profession :………………………………………………………………………………………… 
Adresse complète :………………………………………………………………………………... 
Code postal ………………………….  Ville ………………………………………………… 
Tél domicile : ……………………………...Tel portable : ………………….…………………… 
 

 

 

NOM DE LA MERE :……………………………………………………………………………… 
Profession :………………………………………………………………………………………… 
Adresse complète :………………………………………………………………………………... 
Code postal ………………………….  Ville ………………………………………………… 
Tél domicile : ……………………………...Tel portable : ………………….…………………… 
 

Catégories, Tarifs, Règlements 
 

Le tarif de la cotisation annuelle comprend : les entraînements, l’affiliation, la licence, l’assurance Allianz, 
les engagements aux différentes compétitions.  
Les stages sont à régler à part (30€/semaine). Voir liste documents à fournir. 
 
Aucun remboursement de cotisation ne pourra être demandé après le 1° trimestre, et dans tout les cas la 
partie licence FFGym et assurance ne sera pas remboursée. 
Tous les règlements seront encaissés le 31/12/2014 au plus tard ! 
 

SEPTEMBRE 
CHEQUE N°………………….. BANQUE………….. 
ESPECES 

OCTOBRE 
CHEQUE N°………………….. BANQUE………….. 
ESPECES 

NOVEMBRE 
CHEQUE N°………………….. BANQUE………….. 
ESPECES 

DECEMBRE 
CHEQUE N°………………….. BANQUE………….. 
ESPECES 

 
 
 

Catégories (années)  Laurentins 
Non  

Laurentins 
Montants 

Section 
GFL  

Eveil  
 

170 € 190 € € 

Loisirs  2h00 
 

230€ 250€ € 

Section 
COMPETITION 

 

Coupe Formation  
Niveaux 2 & 3 

 
230 € 250 € € 

Compétitions 
Individuelle, Fédérale, 
Critérium, Nat B et DFE 
poussines 

 

260 € 280 € € 

TOTAL à régler à l’ordre du « Stade Laurentin GR » € 
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REGLEMENT INTERIEUR :  
Ce dernier devra être signé par les parents et la gymnaste à partir de 10 ans. 
Tout manquement au règlement intérieur sera sanctionné. 
 
STAGE : les stages sont obligatoires pour les gymnastes engagées en compétition.  
Tarif 30€/semaine(sur convocation). 
 

TENUE DU CLUB : La tenue du club est obligatoire à partir de la catégorie  « Coupe 
Formation ». Tee-shirt 20€ - Veste 30€ (bon de commande à la suite). 
 

ASSURANCE : Le club souscrit une assurance auprès des assurances ALLIANZ. Veuillez 
télécharger le document ALLIANZ et remplir la partie N°2 en cochant la mention « Ne 
retenir aucune option complémentaire ». 
 
 
Je soussigné(e)_______________________________________, responsable légal de 
l’enfant________________________________ demande l’adhésion de ce dernier à 
l’Association du Stade Laurentin GRS.  
 
( ) J’autorise mon enfant à faire de la compétition et pour cela à respecter les horaires 
d’entrainements, les modifications d’emploi du temps, les dates de stage, l’ensemble des 
conditions autorisant à intégrer la section compétition, les décisions de l’équipe 
technique. 
 

- J’autorise/je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’utilisation de son image 
par le club pour sa promotion. 
 

( ) J’autorise les responsables à prendre, en cas d’urgence, toutes les décisions 

qui s’avèreraient nécessaires lors des entraînements, stages ou compétitions. 
 

- J’autorise/je n’autorise pas (rayer la mention inutile) que mon enfant soit 

pris en photo dans le cadre des entraînements ou des compétitions (avec 

publication éventuelle dans le journal local). 
 

- J’autorise/je n’autorise pas (rayer la mention inutile) mon enfant à quitter 

seule le gymnase salle Louis Deboulle ou autre salle  à la fin de l’entraînement. 

- Je m’engage à respecter les horaires de sortie et heures d’entraînements. 

 

- Je m’engage à respecter le règlement intérieur. 

 

    

Fait à ……………………………Le………………………. 

                                                         

Signature du responsable légal et de la gymnaste (nom-prénom)  

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Responsable légal    Gymnaste 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

Je soussigné(e) Docteur ___________________________________________ 
Atteste que l’enfant _______________________________________________ 
est apte à la pratique de la Gymnastique Rythmique et autorise sa pratique en : 
(  ) COMPETITION 
(  ) LOISIRS 
(veuillez cocher la case correspondante) 
 
Fait à ____________________________ Le ____/___/_____ 
 
Signature et cachet du médecin 
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L’INSCRIPTION NE SERA DEFINITIVE UNE FOIS LE DOSSIER 

COMPLET RENDU IMPERATIVEMENT : 

- au 28/08/14, stage du mois d’aout pour les individuelles. 

- au 15 septembre pour les autres gymnastes engagées en compétitions. 

- au 30 septembre pour les sections loisirs.              
 

 

Pièces obligatoires à fournir avec le dossier 
 

 Aucune gymnaste ne pourra participer à l’entraînement si le certificat 

médical n’a pas été fourni 

 
 Certificat médical d’aptitude à la GR complété et signé par le médecin.  

 Autorisation de participer aux compétitions 

 Coupon du règlement intérieur daté et signé par la famille et la gymnaste  

 2 photos d’identité récentes obligatoires 

 2 enveloppes timbrées à votre adresse 

 1 récépissé  Assurance ALLIANZ (compléter le bulletin n° 2 et cocher 

« ne retenir aucune option complémentaire ») 

 1 justificatif de domicile 

 1 justificatif d’Aide à la Rentrée Scolaire ARS (pour les plus de 8 ans et 

uniquement les pour les Laurentins) afin de bénéficier du coupon sport 

MAIRIE. 

 le règlement : 4 chèques maxi pour la cotisation (de sept à déc. 2014) 

 le règlement à part et le bon de commande pour la tenue club (inscrire le 

nom de l’enfant au dos des chèques)  

  

  
  

          

 

 

 

La tenue du club est OBLIGATOIRE à partir des Coupes Formations 
Veuillez cocher la case 

correspondante 
Tarif Quantité Taille Montant 

 Mon enfant possède déjà la tenue du club 

 Je commande le tee-shirt du 

club 
20 €   € 

 
Je commande la veste du club 30 €   € 

 Prénom de la gymnaste  

Au dos de la veste 
3 €   € 

Total à régler à l’ordre du « Stade Laurentin GR » € 

 

* Détail du règlement  

( ) Chèques : n° 

( ) Espèces : montant……………………….€  , encaissés par : 

…………………………………………… 

 

Vous trouverez toutes les tailles et références sur le site du Stade Laurentin, 

Boutique du club : www.stadelaurentingr.fr 

 

 

http://www.stadelaurentingr.fr/

