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 Réinscription : OUI / NON 

 

 Créneau (jour et heure) :  

 

__________________________ 

 

 Documents à joindre : 

 Assurance Allianz (à remplir au verso)  

 Certificat médical 

 Photo d’identité 

 

 

 

Les tarifs comprennent la licence FFGym à 40€. 

 

NOM :       Prénom : 

______________________________________ __________________________________

             

Date de naissance :     Nationalité : 

______________________________________ __________________________________

  

Adresse : 

___________________________________________________________________________ 

 

Code Postal :      Ville : 

______________________________________ __________________________________ 

 

Tél. personnel :     Tél. mobile : 

______________________________________ __________________________________ 

 

Tél. professionnel du père :    Tél. professionnel de la mère : 

______________________________________ __________________________________ 

 

E-mail du père :      E-mail de la mère :  

______________________________________ __________________________________ 

 

Profession du père :                                                     Profession de la mère : 

______________________________________       __________________________________ 

           

Cotisation annuelle :  ________________  Date de règlement :  ________________ 

Mode de règlement : ________________  Réduction de 30 € à partir de 2 enfants de la même famille

      
Je soussigné(e)……………………………………………………... (Père, Mère, Tuteur), inscris ma fille/mon fils 

aux activités de l’Indépendante Comtoise pour la saison 2017-2018 et m’engage à m’acquitter de la cotisation 

annuelle. J’affirme avoir pris connaissance du règlement intérieur, et notamment de la clause sur le droit à 

l'image, et m’engage à le respecter et à le faire respecter (document consultable sur notre site internet et affiché 

au gymnase Denfert-Rochereau). J’autorise les cadres et dirigeants du Club à prendre toutes les mesures 

nécessaires en cas d’accident survenu dans le cadre de toutes les activités de l’Association. 

Activités Tarifs A 

cocher 

Mini-Gym 175€  

Baby-Gym et Initiation 205€  

Ecole de Gym et Loisir mercredi 215€  

Loisir mardi 200€  

AERO Loisir 215€  

Loisir adultes aux agrès ou gym 

d’entretien 

160€  

Gym adultes illimité 215€  

Gym adultes – 10 séances 40€ licence + 50€ 

(10 séances) 

 

TeamGym 160€  

Compétition GAF et Aero 270€  

BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  

SSaaiissoonn  22001177--22001188  

Fait à _________________, le _________________            Signature 
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Tous les licenciés à la Fédération Française de Gymnastique 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, deux options sont proposées. Par ailleurs, une garantie Indemnité 

Journalière (facultative) est également proposée. Elle permet le versement d'une indemnité par 

jour (montant différent en fonction de l'option choisie) lorsque le licencié, en raison de 

l'accident dont il a été victime, a cessé ses activités professionnelles ou s'il n'a pas d'activités 

professionnelles, il ne peut quitter le domicile. L'assurance est valable pour une saison sportive, 

soit du 1er septembre au 31 août.  

 

Un conseil : ne tardez pas à prendre votre licence. Le licencié est assuré dans le cadre de toutes 

les actions organisées par la FFG, ses structures déconcentrées et ses clubs affiliés. 

 

Le détail des garanties ainsi que le bulletin de souscription pour les différentes options et 

indemnités journalières se trouvent sur la notice d'information « Assurance fédérale » 

téléchargeable sur notre site internet dans la rubrique inscriptions ou que vous pouvez nous 

demander. 

 

Si vous souhaitez des options complémentaires, remplissez le bulletin correspondant. 

 

Si vous souhaitez la garantie de base sans option complémentaire, merci de remplir le 

bulletin numéro 2 de la brochure (bulletin ci-dessous) en cochant : "ne retenir aucune option 

complémentaire". 
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