
FICHE D’INSCRIPTION - 2022 / 2023 

NOM et PRENOM de L’ADHERENT:   .……………………………………………………………………………….


DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………………….


ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………….


GROUPE PROPOSE: ………………………………………………………………………………………………….


CHEQUE DE CAUTION DE 


J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur du club disponible sur  
https//www.usmb-passy-gym.com 

Responsable 1 Responsable 2

Nom - Prénom

Adresse si différente de l’enfant

Téléphone

Mail (en majuscule)

Lien de parenté

REGLEMENT - Possibilité de paiement en 3 fois uniquement par chèque (entourez votre choix)

EN CAS D’ARRÊT AU DELA D’1 COURS D’ESSAI LES COTISATIONS VERSEES RESTENT ACQUISES 

Espèces Montant: ____________________

1 CHÈQUE (noter nom, prénom et groupe au dos) Montant: ____________________

PLUSIEURS CHEQUES - Nombre: _______________

Ordre: USMB PASSY GYM

Encaissement: 05/10 - 05/11 - 05/12

Montant Chèque 1 :

Montant Chèque 2 : 

Montant Chèque 3 :

____________________

____________________

____________________

Chèque vacances ANCV Montant: ____________________

Pass région Fournir une copie de votre pass. Un remboursement de 30 euros sera effectué 
en avril ou mai)


PASS SPORT Si je bénéficie du Pass’Sport, j’ai une réduction immédiate de 50 euros ! 
Obligation de fournir le courrier reçu justifiant ce droit dès l’inscription 
(sinon chèque de caution). LE PASS SPORT EST VALABLE POUR UNE  
SEULE ACTIVITE.

DROITS A L’IMAGE: Entourez la réponse choisie

Autorisez-vous le club à diffuser la photo de votre enfant ou vous même dans le 
cadre de manifestations ou compétitions? 

OUI NON

Autorisez-vous le club à diffuser la photo ou vidéo de votre enfant ou vous même 
dans le cadre de la promotion du club sur le site du club ou d’autres hébergeurs 
(Youtube du club, Facebook ou Instagram du club) ?

OUI NON

Signature: 


http://www.usmb-passy-gym.com/


RÉ- INSCRIPTION - DÉPOSER SON DOSSIER LORS D’UNE PERMANENCE:

- JEUDI 23 JUIN de 18 à 20h
- JEUDI 30 JUIN de 18 à 20h
- SAMEDI 2 JUILLET de 15 à 17h

Vous avez la priorité sur ces dates ensuite les groupes seront ouverts à tout le monde.

1. REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION 

2. RASSEMBLER LES PIECES SUIVANTE: 

- 1 PHOTO D’IDENTITÉ avec nom, prénom et groupe d’enfant au dos


- Pour les mineurs: LE QUESTIONNAIRE MEDICAL (Si une réponse est OUI dans le questionnaire, vous 
devez fournir un certificat médical. Ceci est de votre responsabilité) 

ATTENTION 
Tous les groupes adulte (primo-inscription ou n’ayant pas fourni de certificat l’année 

dernière) ainsi que les groupes compétitions FFG PERFORMANCE ET ELITE doivent fournir un 
certificat médical avant le 1er octobre daté de mois de 3 mois.  
Pour les groupes compétitions la mention «  absence de contre indication à la pratique de la 
gymnastique en compétition » doit être noté.


- L’autorisation parentale fiche d’urgence 
 

- L’autorisation de sortie 

	 

- Une attestation de responsabilité civile pour tous les groupes loisirs


- L’attestation droit à l’image


3. JE LIS LE REGLEMENT INTERIEUR SUR LE SITE DU CLUB sur https://www.usmb-passy-gym.com


4. S’INSCRIRE SUR LE SITE UNE FOIS LE DOSSIER DÉPOSÉ


L’inscription sur le site est obligatoire et permet de recevoir les mails du groupe 

         
   https://www.usmb-passy-gym.com/adhesion    CODE : 0003 

(merci de ne pas transmettre le code, chaque inscription est validée manuellement et les personnes non 
pré-inscrites ne seront pas validées)


Pour tout complément d’information, écrivez-nous!    usmbpassygym@gmail.com 

https://www.usmb-passy-gym.com/adhesion
mailto:usmbpassygym@gmail.com

