
 
 

 Association Sportive   Golfe Juan  

 Fiche d’inscription 2020 – 2021 

Association Sportive Vallauris Golfe-Juan 

Espace Loisirs Francis Huger – Bd Jacques Ugo – 06220 Vallauris – 04.93.64.10.00 ou 07.69.10.67.31 - asvg@asvg.fr - https://asvg.fr 

Club formateur  

Cadres réservés à l’administration ☐1ère inscription Si oui Licence FFG, nom du club ..................................... ☐ Renouvellement 

Pièces à fournir ☐ Formulaire « Fiche d’inscription saison 2020-2021 » ☐Certificat médical 

☐Paiement ☐2 photos récentes ☐2 timbres postes ☐Règlement, lu et signé 

 Baby 2 ans ☐ Baby 3 ans ☐ Baby 4-5 ans ☐ Ecole de gym 1 ☐ Ecole de gym 2 ☐ 

  GAM ☐ GAF ☐ Pré-Détection ☐ Détection compétition ☐ Elite compétition ☐ 

 Trampoline et Sports Acrobatiques ☐  Gym ado et Cross training ☐ Cheerleading ☐ 

   Yoga adulte ☐ Fitness adulte ☐ Zumba adulte ☐ 

Nom : ............................................................... Prénom : .....................................................  Date de naissance : ........../.........../........... 

Adresse ou, du représentant légal (pour mineur) : .................................................................................................................................................. 

Code postal : ................................  Ville : .........................................................  Nationalité : ................................................ 

Représentant légal (pour mineur) : Nom :  ............................................................... Prénom : ..................................................... 

Lien avec l’adhérent : ............................................... Tél. 1 : .............................................................. Tél. 2 : ............................................................... 

Email (obligatoire) : .........................................................................................................................@................................................................................. 

Montant total de la cotisation (licence incluse) : ...........................................................euros 

Mode de paiement :  ☐Espèce Chèque bancaire ☐1 x ☐2 x ☐3 x ☐4 x Autre : ........................................ 

Réduction : ☐-20 € à partir du 2ème membre de la même famille ou 2ème activité sur tarif club annuel au sein de l’A.S.V.G. 

Nom si différent du gymnaste :  ...................................................................................................................... 
Nota : Chèque à l’ordre de l’A.S.V.G. Ecrire le nom du gymnaste au dos des chèques datés du jour. 

Autorisation Parentale d’Urgence pour les adhérents de Moins de 18 ans 

Je soussigné(e) : Nom : .............................................................................. Prénom :...................................................................... 

Agissant en qualité :  représentant légal 1 ☐ représentant légal 2 ☐ 

☐ autorise mon enfant à adhérer à l’Association Sportive décrite ci-dessus. 

☐ autorise les dirigeants ou entraîneurs mandatés par celle-ci à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence. 

Droit à l’image et Presse 
J’autorise ☐ Je n’autorise pas ☐ que les photos, les prises de vue, les interviews réalisés dans le cadre de ma participation 
aux manifestations soient publiés et diffusés sur le site internet de l’association ainsi qu’à la radio, télévision, presse écrite, 
ou par des moyens de reproduction (films, cassettes vidéos etc...) et ce sans avoir le droit à une quelconque compensation. 

Règlement Intérieur 

Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (celui-ci pouvant être consulté à tout moment au gymnase) et avoir 
satisfait chez un médecin à la visite médicale OBLIGATOIRE m’autorisant à pratiquer la gymnastique et avoir fourni ce jour le 
certificat médical d’aptitude. 
Les parents sont autorisés à rester dans la salle au maximum 5min avant et/ou après la fin de la séance. La cotisation n’est 
pas un abonnement et ne présage pas de l’assiduité de l’adhérent, elle n’est ni remboursable, ni transmissible, ni déductible 
d’une saison sur l’autre, même avec un certificat médical (voir le règlement intérieur). 
Informatique «  la loi n°73-17 du 8 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce 
questionnaire : elle garantit un droit d’accès de rectification, pour les données les concernant. 

Je déclare en outre, avoir pris connaissance de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer 
des garanties forfaitaires en cas de dommages occasionnés. 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

Fait à Vallauris le .........../............./................... 
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