
 

            ASGG INSCRIPTION SAISON 2022/2023    
                             
Renseignements sur l’adhérent :                                

 Nom :……………………………………………………………Prénom :…………………………………………..Sexe : M             F 

 Né le : ……/………/………. Nationalité :…………………………..N° de licence :………………………………………………………………..        
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Code postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………  
Adresse courriel : ……………………………………………………………….... @………………………………………………………… 
Téléphone (contact WhatsApp)………………………………………………..Téléphone………………………………………… 
Renseignements médicaux :    
Allergie particulières : NON            OUI          précisez :………………………………………………………………………………………..       

  Remarques particulières :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   Autorisations :  

Je soussigné(e) M, Mme, Mlle…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………………………….. Ou adhérent majeur  
Confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’ engage à le respecter………………………..OUI 
Autorise les dirigeants de l’ASGG à prendre toutes décisions d’urgence en cas d’accident…………….….. OUI  
 
 
 A participer à des compétitions………………….  OUI            NON         (participation compétitions suivant décision moniteur) 
A rentrer seul à l’issu de l’entrainement…….  OUI            NON         (pour les mineurs) 
Droit à l’image  autorise l'ASGG à diffuser (affiches, presse locale, site internet du club), la(les) photograhie(s) et vidéo(s) sur 
lesquelles apparait le(la) gymnaste mineur….         OUI            NON         
Fait le :                  /                /2022                    Signature : (avec mention lu et approuvé) 
 à :                                           
 
                                                                                                                                                                                   
Cadre spécifique ASGG        Réinscription        Inscription           Confirmée  le             /                   /2022                                                          

                      
                                         Attestation/facture                 Nb cotisations même famille 

 
          Certificat médical                                                                                   Attestation (questionnaire de santé) 
 
          Photo (GAF UFOLEP)                            Bulletin n°2  FFG 
 

         Cotisation :                               +                 -              -              -                   =  
                                   (Coût total )     (Hors commune)  (Réduc R)  ( pass agglo) (pass sport)            (Total à payer) 
Règlement en espèce :en 1 versement à l inscription uniquement. 
Règlement par chèque en 4 fois maximum.(DERNIER CHEQUE EN DECEMBRE 2022) 
 
Règlement 1-       Espèce…………le       /        /2022…………….…………………………………………                                        
                               Chèque banque………………N°…………………………………échéance 30/09/2022  
Règlement 2        Chèque banque………………N°…………………………………échéance 28/10/2022  
Règlement 3-       Chèque banque………………N°…………………………………échéance 30/11/2022  
Règlement 4-       Chèque banque………………N°…………………………………échéance 30/12/2022 
 

Seuls les adhérents ayant rendu un dossier complet pourront commencer les cours. 
 Le règlement intérieur et la lettre est affiché au gymnase et sur le site  http://asgg.fr/    
 
 

Groupe :                        

                               € 

                               € 

                               € 

                               € 

  
  

                             € 

OU 

                            

MERCI D’ ECRIRE 
LISIBLEMENT                        



 

POUR LES MINEURS 

 
POUR LES MAJEURS 

 

 
La notice d'information est dématérialisée. Elle sera transmise par la Fédération à chaque licencié, par mail, lors 
de la validation de sa licence. Si vous en souhaitez une version papier, il convient de vous adresser à votre club ou 
de la télécharger à partir de votre espace licencié, rubrique Mon assurance (la notice 2022-2023 sera mise en ligne 
courant août).  POUR LES LICENCIES FFG 


