
GYM AVENIR POUANCE 
Bulletin d’adhésion – Saison 2020/2021 

NOM et PRENOM du gymnaste :  _________________________________________________________________________

 Date de naissance : ____ / ____ / _____  

Nom et prénom du représentant légal : 

Adresse : 

Tél. 1: 

Tél. 2: 

Adresse mail : 

Pièces à fournir lors de l'inscription :

⟡ Règlement de la cotisation  (espèces, chèque(s), chèques-vacances, coupons-sport). 

⟡ Pour les compétitions bon de commande du justaucorps club avec le règlement.

⟡ Ce dossier dûment complèté et signé.

⟡ Certificat médical à fournir avant le 1er entrainement, la mention "compétition" doit être mentionnée pour 
toutes inscriptions en compétition.

Je soussigné(e) M. ou Mme ___________________________________ responsable légal de l’enfant ___________________

⧠  autorise mon enfant à pratiquer la gymnastique au sein du club Gym Avenir Pouancéen 
⧠  autorise mon enfant à rentrer seul 
⧠  autorise le club Gym Avenir Pouancéen à faire transporter ce dernier vers un service de soins. 
⧠  autorise le club Gym Avenir Pouancéen à publier la photo de mon enfant sur les differents supports multimedias de 
communication (site internet, presse…) 

Fait à ________________________________ le _____________________________ Signature : 

Dossier ⧠ 
Certificat Medical ⧠ 

Paiement ⧠ 
(Cadre réservé à l’administration) 

PHOTO
D IDENTITE

Groupe du Gymnaste : 

 ⧠ ECOLE DE GYM                                                  ⧠ LOISIR       ⧠ COMPETITION   

Nationalité : 

Famille JEGU
Rectangle 

Famille JEGU
Droite 

Famille JEGU
Droite 



Tarifs : 

Réductions : 2ème membre de la famille : - 10 € 3ème : - 5€

Règlement de la cotisation : 

⧠ En espèces 

⧠ Par chèques vacances  ____________________________________________________________________________ 

⧠ Coupon-sport  _____________________________________________________________________________________ 

⧠ Par cheque(s) : (3 paiements maximum)

(⚠ Preciser au dos du (ou des) cheque(s) le nom du gymnaste) 

Pour plus d'informations vous pouvez nous contacter  sur : 

site internet : gymavenirpouanceen.com

mail : gymavenirpouancéen@gmail.com

Facebook : gymavenirpouanceen

ECOLE DE GYM LOISIR
COMPETITION 2 

ENTRAINEMENTS

COMPETITION 3 

ENTRAINEMENTS

120,00 € 120,00 € 135,00 € 170,00 €

http://www.trelazegym.fr/
https://fr-fr.facebook.com/Trelazegymclub
mailto:contact@trelazegym.fr
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