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

 
 
 

 INSCRIPTIONS 2022–2023 
  

Pièces obligatoires à l’inscription :  
  
 Fiche d’inscription complétée et signée  
 Cotisation complète => OBLIGATOIRE pour commencer les cours !  
     Type de règlement accepté : coupons sport (ANCV), chèques vacances (ANCV), espèces, chèque, tickets CCAS. 
 POUR LES MINEUR(E)S en LOISIRS : questionnaire de santé complété et signé => OBLIGATOIRE pour commencer les cours ! 
 POUR LES MINEUR(E)S en COMPÉTITION : certificat médical de moins de 3 mois => OBLIGATOIRE pour commencer les cours ! 
 POUR LES MAJEUR(E)S : certificat médical de moins de 3 mois => OBLIGATOIRE pour commencer les cours ! 
 Photo d’identité récente (nom et prénom obligatoire au dos) => A ramener au plus tard 1er cours 
 

ATTENTION: TOUT DOSSIER INCOMPLET AU 1er COURS => SUR LISTE D’ATTENTE 
 

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 : __________________________________________________________________________________ 

Problème de santé éventuel de l’adhérent (allergie, traitement etc.) : ______________________________________________ 
 

Conformément à la loi n°78-17 «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, ces informations nominatives peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de 
rectification auprès de l’association 

 
Je soussigné(e),……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………………….  
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). 
 
autorise MON FILS / MA FILLE à recevoir les premiers soins d’urgence en cas d’accident, lors de toutes les activités à 
laquelle il/elle participe (entraînements, compétitions, stages ou fêtes). 
 
Déclare avoir lu les termes de la charte de l’AGB et m’engage à les respecter. 

          Signature du (des) représentant(s)  légal(aux) 
                                                                                                        pour les mineurs ou de l’adhérent 
Fait le ……………………………à ……………………………..                        
    

 
Photo 

de 
l’adhérent 

Cadre réservé au club 
 

  Dossier complet  
  Règlement global 
(Famille : …………………………….) 
 
Groupe : ……………………….……... 
Jour(s) : …………………….............. 



La cotisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention : Règlement en une seule fois à l’inscription (3 chèques maximum) 
Encaissement du premier chèque (ou globalité) à la fin septembre 2022 puis les suivants à la fin octobre et fin novembre 2022. 

Aucun remboursement possible sauf pour déménagement hors département 91 ou raison médicale valable (sur présentation 
d’un certificat d’inaptitude à la pratique de la gymnastique). 

Aucun remboursement en cas de règlement par chèques vacances, coupons sport, Tickets CCAS. 
 
A noter : Les enfants ou adultes qui seront inscrits en compétition et qui déclarent forfait pour des raisons autres que médicales 

valables devront s’acquitter des frais de pénalité et d’engagement ! 
L’achat de tenues de compétitions du club et la participation aux frais de déplacements éventuels sont à prévoir. 

  
 
Avez-vous un membre de votre famille (parent /enfant) inscrit dans le club ?         Oui *        Non  

 Si oui, vous bénéficiez de 20 € de réduction pour 2 inscriptions, 30€ de réduction pour 3 inscriptions et 40 € de réduction 
pour 4 inscriptions ou plus, sur la saison en cours.  

Merci de préciser le(s) nom(s), prénom(s) de ce(s) membre(s) : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Détails du paiement 
(MERCI DE REMPLIR CETTE PARTIE !)  

 
Montant total de la cotisation à régler :   ________________ € 
  

- Chèques Vacances ANCV /  Coupons Sport ANCV /  Tickets CCAS:                                                           
(Qté…………)                 (Qté…………)           (Qté…………)    Montant total……………………………… € 

Si chèques vacances ou coupons sport en attente du CE, 
 merci d’établir un chèque de caution d’un montant égal à la cotisation totale. 

- Espèces : ……………………………… € 

- Pass Sport : ………………………….. € Code : ………………………………. 

 
- Chèques :   Oui *       Non *Chèques : 3 chèques maximum à l’ordre de l’AGB.      

     MERCI D’ECRIRE AU DOS DU CHEQUE : Nom et prénom de l’adhérent  
 
* merci de renseigner les informations bancaires suivantes: 
 

Chèques N° de chèque Banque Montant du chèque 

Chèque N° 1 
 

  
GLOBALITE OU 1er chèque de 

100 € OBLIGATOIRE 
Chèque N° 2 

 
   

Chèque N° 3 
 

   

 
 - Souhaitez-vous l’envoi d’une attestation sportive par mail:    Oui         Non   

Activités Cotisation 
Club 

Licence 
FFgym 

Cotisation 
totale 

(Breuilletois) 

Cotisation 
totale 

(non Breuilletois) 
Baby-Gym (45 min) - 2/3 ans 180 € 35 € 215 € 235 € 
Eveil Gymnique (1h) - 4/5 ans 200 € 35 € 235 € 255 € 
GAF Loisirs (1h) 210 € 44 € 254 € 274 € 
GAF Loisirs (1h30) 230 € 44 € 274 € 294 € 
GAF Loisirs niveau avancé (2h) 250 € 44 € 294 € 314 € 
GAF Compétition niveau 1 (4h) 360 € 44 € 404 € 424 € 
GAF Compétition niveau 2 (6h) 405 € 44 € 449 € 469 € 
GAF Compétition niveau 3 (2h) 270 € 44 € 314 € 334 € 
Team Gym (2h) 270 € 44 € 314 € 334 € 
Parkour Freestyle (1h30) 230 € 44 € 274 € 294 € 
Gym Santé (1h) 180 € 35 € 215 € 235 € 
2ème Activité (la moins cher des deux) + 100 €  + 100 €  

  


