
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

E.S.C.TERGNIER  
 

          GYMNASTIQUE 

Plus de 70ans d’activités 

La gym est faite pour 

tout le monde … 
… pour les filles         … 

… et pour les garçons  

 DE 2 ANS A 4 ANS : BABY GYM   

DE 4 ANS A 6 ANS : EVEIL GYM 

A PARTIR DE 6 ANS : - GYM LOISIRS 

                 - GYM COMPETITIFS   

GYM ADULTE : STEP / ABDO-FESSIER/ FAC … 

INSCRIPTIONS : 

A PARTIR DU 1 SEPTEMBRE 2016 

 

Ouverture de la salle de 

GYM : 

LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI          

De 17H00 à 20H00 

MERCREDI : De 14H00 à 20H00 

SAMEDI : De 10H00 à 12H00 

 

CONTACT : 

Salle bernard et Colette LEMAIRE 

Complexe sportif Léo Lagrange 

Rue Albert Camus 

02700 VOUEL 

 

03-23-57-59-77 

06-58-65-03-66 

 

 ESC TERGNIER GYMNASTIQUE 



 

                                                           E.S.C.TERGNIER GYMNASTIQUE 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 

 

Je soussigné (e)……………………………………………………………………………………………………………… 

                                      CHEMINOT                                      NON CHEMINOT 

Demande l’inscription de :   ma fille                      mon fils 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénoms :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :……………………………………………Ville : ………………………………………………………….. 

N° de téléphone obligatoire (en cas d’urgence) :………………………………………………………….. 

Portable : Papa : ……………………………………………..Maman :……………………………………………… 

Email :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorise la participation aux compétitions :       OUI                                         NON 

Prix de la cotisation :……………………………………. Non paiement de celle-ci entraînera exclusion 

 Fait à …………………... 

 Le ………………………… 

 SIGNATURE 

 

RAMENER LE DOSSIER COMPLET DANS LES PLUS BREFS DELAIS 

Cadre réservé au secrétariat 

Licence compétitive FFG                             GFL Adulte                          BABY ou EVEIL                           GFL Enfant 

Joindre Obligatoirement au présent bulletin : 

 1 certificat médical d’aptitude à faire de la 

gymnastique 

 1 photo identité 



                                E.S.C.TERGNIER GYMNASTIQUE 

FICHE SANITAIRE 

ENFANT :  

Nom de l’Enfant………………………………………………………………….Prénom……………………………………………………………. 

Date de naissance ……………………………………………………………...Age ………………………………………………………………... 

RESPONSABLE : 

Nom du père ………………………………………………………………….Profession……………………………………………………………. 

Nom de la mère……………………………………………...................Profession……………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal ………………………………………………………………….Ville……………………………………………………………………….. 

Tel papa……………………………………………….................Tel maman………………………………………………………………………. 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Situation familiale : Célibataire  - Marié  - Pacsé  - Concubinage  - Séparé  - Divorcé   - Veuf 

A qui est confié la garde de l’enfant :  au père -  à la mère  -  au tuteur : M Mme ………………………………………… 

Nombre de frères et sœurs : ………………………………… 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX :  

Médecin traitant ……………………………………………………………….Tel :………………………………………………………………….. 

Groupe sanguin de l’enfant (si vous le connaissez)……………………………………………………………………………………….. 

Votre enfant porte-t-il des lunettes                                             oui       non 

                         A-t-il des difficultés de santé                                oui      non 

                         Consignes particulières allergies ou autre  …………………………………………………… 

                         Suit-il un traitement médical                                oui    non 

                         A-t-il des restrictions alimentaires                      oui     non 

Je soussigné € : M  Mme …………………………………….responsable de l’enfant ………………………………………………… 

Déclare exacts les renseignements portés que cette fiche. Je certifie que mon enfant n’a pas de contre-

indication médicale pour participer aux activités sportives du Club E.S .C TERGNIER GYMNASTIQUE. 

Je donne tout pouvoir au président et entraîneurs pour prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues 

nécessaires par l’état de santé de mon enfant 

DATE                                                         SIGNATURE 

 



Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………………………. 

Parents de l’Enfant ……………………………………………………………………………………………. 

Déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’E.S.C.TERGNIER GYMNASTIQUE 

DATE                                                                   SIGNATURE 

 

                                                           REGLEMENT INTERIEUR 

 Salle Colette et Bernard LEMAIRE 

 Tél : 03.23.57.59.77 

 E-mail : esctgymnastique@gmail.com   

 Nous donnons le droit à un essai pour un cours de gymnastique. 

 En cas d’accident, nous vous rappelons que seules les personnes licenciées sont 

assurées. 

 Les dossiers doivent être rendus complets dans un délai de 1 mois ainsi que le 

paiement. 

 Toute cotisation payée ne sera pas remboursée. 

 La Gymnastique n’est pas une garderie. 

 Les parents sont priés d’amener les enfants dans la salle afin de s’assurer que 

l’entraîneur est bien présent ou en cas de modification d’horaires. Les enfants 

seront récupérés à l’intérieur de la salle. Nous ne pouvons surveiller la sortie. 

 Les enfants sont priés de venir à l’entraînement en tenue correcte, les cheveux 

attachés et ceux-ci doivent se changer dans les vestiaires sans chahut et amener 

leurs vêtements dans les casiers de la réserve prévus à cet effet. Le port de bijoux 

est interdit. Le club décline toutes responsabilités en cas de vol dans le complexe et 

sur les lieux de compétition. Ne pas avoir d’objet de valeur avec eux. 

 Nous invitons les parents à fournir une boisson pour les entraînements. 

 Si votre enfant est compétitif, il sera présent à toutes les compétitions auxquelles 

l’entraîneur l’a engagé. Que ce soit en compétition par équipe ou en individuelle 

(sachant que l’équipe reste prioritaire). Si celui-ci n’est pas présent sauf avis 

médical, le chèque de caution de 50 € sera encaissé. 

 Respectez les horaires des entrainements et prévenir en cas d’absence au 

03.23.57.59.77 

 

 

 

 

mailto:esctgymnastique@gmail.com


 

 DROIT A L’IMAGE 

                                              (Protection des Individus) 

Dans le cadre de la gymnastique, des photos seront réalisées de votre enfant pendant ses 

heures d’entraînement et sur le plateau de compétition. Elles permettront de réaliser le 

calendrier de la saison 2016/2017 du Club. 

Pour ne pas avoir de soucis sur ce point, nous vous demandons de bien vouloir remplir ce 

formulaire du droit à l’image. 

Je soussigné………………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable de l’enfant……………………………………………………………………………………………………. 

Accepte les conditions ci-dessus. 

DATE                                                           SIGNATURE 

 


