
Pour tout paiement par chèque, veuillez choisir la date de dépôt et l’inscrire au dos du chèque ( le 05 ou le 15 ou le 30 de chaque 
mois). Nous vous rappelons que le règlement complet de la cotisation doit être soldé au plus tard 3 mois après la date d’inscription.                                                                                     

Catégorie Montant Cotisation Mode de règlement

- Baby gym Adhésion 190 euros + Licence 
50 euros

- Eveil Adhésion 190 euros + Licence 
50 euros

        - ESPECES

- Ecole de Gym / ADO Adhésion 240 euros + Licence 
50 euros

- Section compétition 2 fois : Adhésion 310 euros + 
Licence 50 euros

    - CHEQUE

3 fois : Adhésion 380 euros + 
Licence 50 euros

4 fois : Adhésion 450 euros + 
Licence 50 euros

    - ANCV / CAF

5 fois : Adhésion : 520 euros 
+Licence 50 euros

   
 FICHE D’INSCRIPTION 2021 / 2022 

Nom, Prénom de l’adhérent(e) : ………………………………………Sexe :……….(M ou F) 

Date et Lieu de Naissance : .................................................... Nationalité : …………………

Adresse complète : ……………………………………………………………

Code Postal : ………………………. Commune : ………………………………

Profession : Père :………………………………….Mère :……………………..

                    Tél : ………………………….            Tél : ………………………..

Courriel (obligatoire) :……………………………..

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………..

 Téléphone fixe et/ou Portable : Père:....................................Mère:.......................................... 

                                            Autre (préciser):……………………………………


N° Sécurité Sociale : …………………………………………………….

Autorise le club de Gym Flip Beaucaire Tarascon à demander la licence à la FFGYM pour la saison 2021 / 2022

J’accepte / je n’accepte pas que soient diffusées dans la presse des photos prises au cours des fêtes du club 
ou des compétitions. (rayer la mention inutile)

Après avoir pris connaissance des conditions d’inscription, ainsi que du règlement intérieur, j’accepte de 
m’y conformer. 
Je reconnais avoir reçu la notice d’information ALLIANZ assurances de la Fédération Française de 
Gymnastique.

Date d’inscription : ..............................

Signature Adhérent(e) si majeur des parents si adhérent(e) mineur(e) : 
               Père                                                              Mère 



Tapez pour saisir le texte


