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                                          GYM ENFANTS    « 3 pommes » 3 à 5 ans   
                                 « récréative «  6 à 10 ans  
               

                     BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2022/2023 
                      Cocarde Gym et Forme 

 

                                    AUTORISATION PARENTALE ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
      
 

    

                                                              RENOUVELLEMENT ADHÉSION             NOUVELLE ADHÉSION 
 
 

                                                             INSCRIPTION DE L'ENFANT : remplir cadre ci-dessous 
 
 

Nom : ……………………………………………...    Prénom : ………………………………       Masculin          Féminin 

Date naissance : ……………………Lieu de naissance :………………………………......... Nationalité ……................ 

Adresse : ................................................................................................................................................................ 

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

                   
Je soussigné(e) Mr, Mme ...................................................................agissant en qualité de  : père, mère, tuteur (1) 
  

Adresse: (si différente de celle de l'enfant) : ......................................................................................................................... 

N° Téléphone domicile : …………………………………. ….       

adresse e-mail (bien lisible) du responsable de l’enfant  

            et indispensable pour recevoir la licence : 

autorise mon enfant à participer aux séances de Gymnastique volontaire enfants le samedi de  (2) 

 

   9h30  à  10h15 : gym 3 pommes  (2) 

 

   10h15  à  11h 15 : gym récréative (2) 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’accueil et d’animation et je précise que  (2) 

 j’autorise mon enfant à rejoindre son domicile non accompagné (enfants de plus de 6 ans, seulement) 

 mon enfant rejoindra son domicile accompagné de : 

Mme , Mr …………………………………. Qualité……………………………… ………………………………………. 

Mme , Mr …………………………………. Qualité……………………………… ………………………………………. 

 

En cas d’urgence, je demande de prévenir : (par ordre de préférence) 

Mme , Mr …………………………………. ………………  ………………………………………………….. …………..  

Mme , Mr …………………………………. ………………  ………………………………………………………………..    

Si personne n’est joignable, j’autorise la section Gym et Forme à prendre toute mesure d’urgence (médecins, 

pompiers, hôpital). 

 

  Je certifie avoir lu le règlement intérieur concernant l’inscription de mon enfant  (cocher la case) 

  J’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant mineur. (cocher la case) 

 

Complément d’assurance avec supplément 10 € à payer  (2)   : je n'adhère pas                j'adhère   

Cette saison 2022/2023 votre enfant est-il inscrit à une autre section de la Cocarde, si oui laquelle …………………… 

 

 A ………………………………le ………………………                      (1) rayer la mention inutile 

            « Lu et approuvé »                                                                (2) cocher la case désirée 

                 Signature                                                        Documents à fournir voir liste au verso  

 

Désirez- vous une attestation de 
paiement pour votre CE    

 

OUI   -   NON    (3) 
---------------------------------------- 

Case réservée à Gym et forme 
 
 

  NF par trésorière 

case réservée à Gym et  Forme 
 

   saisie  internet     
 
 

 
n° enregistrement sur cahier                                 
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ATTENTION : tout dossier incomplet sera systématiquement refusé. 
 

Nous vous demandons de joindre en même temps TOUS les documents inscrits ci-dessous 
 

Pour l’adhésion à notre section porter : 
 
   Le bulletin d’inscription dûment complété (Autorisation parentale inscription et décharge de 
responsabilité). 
 
   Bulletin d’adhésion Cocarde Omnisports 
 
   Questionnaire de santé relatif à l’état de santé du sportif MINEUR  (le certificat médical n’est  
plus obligatoire) si réponse « non » à toutes à toutes les interrogations du questionnaire. Si une 
réponse OUI, certificat médical obligatoire. 
 
   Votre paiement du montant de la cotisation  
       - Chèque(’s) (préférence) établi(s) à l’ordre de la COCARDE GYM ET FORME si paiement en 
2 fois (joindre les 2 chèques). 
       - Espèces : régler la totalité de la cotisation à l’inscription et la somme exacte (un reçu vous 
sera remis) 
 

 

 
TARIFS ET PAIEMENT :   
 

Paiement en espèces : Régler la totalité de la cotisation à l’inscription (pas de possibilité de payer en 2 
fois et surtout payer la somme exacte de la cotisation). 
 

 1 enfant 2 enfants 

Paiement en 1 fois 92 € 174 € 

Paiement en 2 fois 
(joindre 2 chèques) 

46 € + 46 € 87 € + 87 € 

 
 
 
 
    MODE RÈGLEMENT : cases réservées à la section 
 

 
Règlement par chèque 

 

 Règlement espèces 
Totalité de la cotisation 

 
Paiement comptant 

 
Paiement comptant 

 Paiement 2  fois 
(pour règlement par chèque) 

 
Somme donnée 

 Montant des chèques : 
 

  

 

        


