Association Gymnique Breuilletoise
42, Grande Rue - 91650 Breuillet
E-mail : contact@agb91.fr - Site : www.agb91.fr

Réservé au club


INSCRIPTIONS 2018–2019



Dossier complet
Règlement global

Pièces obligatoires à l’inscription :
 Fiche d’inscription complétée et signée
 1 Photo d’identité (nom et prénom de l’adhérent au dos)
 Cotisation complète : chèques (4 max), coupons sport, espèces, ANCV (pour les adultes)
 Certificat médical avec la mention de l’activité pratiquée de moins de 3 mois
 Une enveloppe timbrée avec l’adresse de l’adhérent (Une supplémentaire pour les agrès et le tumbling)
 Le document d’assurance de la FFG, bulletin n°2 rempli et signé.
 Chèque d’acompte de 50 € encaissable a réception (non remboursable en cas de désistement)
A noter : L’adhésion ne sera effective qu’après fourniture du dossier et du règlement complets de la cotisation
annuelle.

Renseignements administratifs :
Nom & Prénom de l’adhérent (en lettres capitales)
_______________________________________________________________________
 Si membre de la l’AGB l’année dernière, merci de cocher la case
Nom des parents (si différent)
_______________________________________________________________________
Sexe  M  F

Date de naissance |___|___|/|___||___|/|___|___|___|___|

Adresse
_________________________________________________________________________________________
Code Postal |___|___|___|___|___|

Ville _____________________________________________

Téléphone fixe

|___|___||___|___||___|___||___|___||___|___|

Téléphone adhérent

|___|___||___|___||___|___| |___|___ |___|___|

Téléphone portable père

|___|___||___|___||___|___| |___|___||___|___|

Téléphone portable mère

|___|___||___|___||___|___||___|___| |___|___|

Email (en lettres capitales): ____________________________________@_____________________________
Profession des parents : ______________________________________________________________________
Je peux me rendre disponible pour aider lors de manifestation De l’AGB :
Je peux me rendre disponible pour aider l’association en tant que bénévole :

 oui  non
 oui  non

Si oui dans quel(s) Domaine(s) : _______________________________________________________________

L’adhésion
Activités

Tarifs Breuilletois

Tarifs non Breuilletois

 Baby gym 45 min (1)
 Eveil gymnique 1H (2)
 Découverte gymnique 1H (2)
 Gym aux agrès 2H GAF (2)
 Gym aux agrès 2H GAM (2)
 Tumbling 2H (2)
 Team gym 2H (2)
 Team gym 3H (2)
 Team gym 4H (2)
 Team gym 5H (2)
 Gym aux agrès 2H + Tumbling 2H (2)
 Tumbling + Team gym 4H (2)
 Gym aux agrès 4H (2)
 Gym aux agrès 4H + Tumbling 2H (2)
 Cours adultes 1H (1)
 Cours Pilate 1 H

194 €
221.5 €
228.5 €
268.5 €
268.5 €
268.5 €
268.5 €
293.5 €
318.5 €
331 €
368.5 €
368.5 €
381 €
473.5 €
138.5 €
138.5 €

214 €
241.5 €
248.5 €
288.5 €
288.5 €
288.5 €
288.5 €
313.5 €
338.5 €
351 €
388.5 €
388.5 €
401 €
493.5 €
158.5 €
158.5 €

1)

cotisation + licence

(2)

cotisation + licence + gala

La cotisation
La cotisation s’effectue en une seule fois, par 4 chèques maximum possibles, encaissement en septembre 2018 /
octobre 2018 / novembre 2019 et janvier 2019.
Aucun remboursement de cotisation n’aura lieu sauf pour raison médicale justifiée ou déménagement.
Aucun remboursement ne sera possible pour les règlements réalisés par chèques vacances (ANCV).
A noter : Les enfants qui seront inscrits en compétition et qui déclarent forfait pour des raisons autres que médicales
se verront facturer les frais de pénalité et d’engagement.
Paiement : Montant total :______________€

Chèques : 4 chèques maximum à l’ordre de l’AGB.
Nom et prénom de l’adhérent au dos.

Chèque n°1 Banque ……………………………………n°……………………………………………..……Montant ……………………………………
Chèque n°2 Banque ……………………………………n°……………………………………………..……Montant ……………………………………
Chèque n°3 Banque ……………………………………n°…………………………………………..………Montant ……………………………………
Chèque n°4 Banque ……………………………………n°……………………………………………..……Montant ……………………………………
Chèques Vacances / Coupon Sport / Carte Jeune 91 : Quantité……………………….…Montant……………………………………
Espèces……………………………………………………………..
Avez-vous un membre de votre famille (parents /enfants) inscrit dans le club ?
 Oui
 Non
Si oui, vous bénéficiez de 20 € de réduction pour 2 inscriptions, 35€ de réduction pour 3 inscriptions et 50 € de
réduction pour 4 inscriptions, sur la saison.
Merci de préciser les noms, prénom de ce(s) membre(s)………………………………………………………………………………………

Autorisation Parentale
(Obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné(e) M. / Mme / Mlle……………………………………………………………………………………………………………………………
- Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche
- Autorise MON FILS / MA FILLE………………………………………………………………………………… à recevoir les premiers soins
d’urgence en cas d’accident, lors de toutes les activités à laquelle il participe que cela soit dans le Gymnase François
Ruiz de Breuillet ou en déplacements dans le cadre d’entraînements, compétitions, stages ou fêtes.

Médecin de famille (Nom, Adresse, N° Tel) : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Recommandations particulières (allergies, traitement en cours etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Avoir pris connaissance de la charte du gymnaste de l’AGB sur www.agb91.fr ou lors de l’inscription,
- Autorise que mon image ou celle de mon enfant soit utilisée dans le cadre de la communication interne et externe
de l’association (DVD, site web, prospectus …).
Fait à ……………………………….……., le ………/………/……………
Signature (du représentant légal et/ou des deux parents et/ou du pratiquant)

____________________________________________________________________________________________

ASSURANCE - Bulletin n° 2 FFG
Tous les licenciés à la FFG bénéficient du contrat de groupe souscrit par la FFG auprès d'Allianz. Ce contrat leur apporte les
garanties responsabilité civile, atteinte corporelle et rapatriement. Pour ce qui concerne la garantie atteinte corporelle,
chaque licencié bénéficie de la garantie de base. Il a toutefois la possibilité de souscrire des garanties supérieures. Pour cela,
des options sont proposées. L'assurance est valable pour une saison sportive, soit du 1er septembre au 31 août.
Déclaration du licencié Fédération Française de Gymnastique
Je soussigné (Nom, Prénom en lettres capitales)

______________________________________________________

Licencié de la FFG à (Nom du Club) à la

ASSOCIATION GYMNIQUE BREUILLETOISE

agissant pour le compte de l’enfant :
(pour les licenciés mineurs)

Nom et prénom_________________________________________

Déclare :
• avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la FFG
pour le compte de ses adhérents auprès d’Allianz et référencé ;
• avoir été informé par la notice de l’intérêt que présente la souscription de garanties d’indemnités contractuelles
(Décès, Invalidité Permanente, Frais médicaux, Indemnité Journalière) pour les personnes pratiquant une
activité sportive relevant de la FFG (voir bulletin de souscription d’assurances facultatives et complémentaires) ;
• avoir choisi en complément de l’option de base (cocher les cases correspondantes) :
• Individuelle accident option 1 ☐ 5 € TTC option 2 ☐ 8 € TTC ☐ le contrat individuel Garantie
• Indemnité journalière ☐ pour un montant de __________ € de cotisation Accidents de la Vie (GAV)
• ☐ ne retenir aucune option complémentaire
Fait à _______________________________________ le ____________________________
Signature du licencié souscripteur (pour les licenciés mineurs,
la signature des parents ou du tuteur légal est obligatoire)

Bulletin n° 2 à conserver par le Club.

