
GR compétition 

Fiche inscription 

2021 /   2022 

 

 

NOM : .....................................................................Prénom : ........................................................................... 

 

Date de naissance: ...................................................Classe :................................................ 
 

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

 

Téléphone : ....................................................................Portable: .................................................................... 
                                                                                                        

 Email (très lisible et très important) pour toutes les infos de stage, rencontres, spectacle ...                      

…............................................................................................................. 
 

 

DROIT À L’IMAGE 
 

Nom : ….............................................. ……………..     Prénom : …........................................................ 

 

□ J’autorise l’association ASA à photographier mon enfant au cours des activités organisées par celles-ci. 
Cette utilisation ne concerne que l’association et pour toute présentation de celle-ci lors d’articles de journaux, panneaux de 

promotion de l’association ou site internet. 
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques concernant mon enfant est garanti. Je pourrai donc à 

tout moment vérifier l’usage qui en est fait. 
OU 

□ Je refuse toute utilisation photographique où l’on peut distinguer de manière évidente le visage de mon enfant. 
 

Date :    …..............                                                                Signature : 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) ........................................................autorise mon enfant ........................................................... 
à pratiquer la gymnastique rythmique au sein de l'ASA pour la saison 2021/2022. 
J'autorise le professeur à prendre toutes les disponibilités jugées utiles en cas d'accident pendant les cours. 
En cas de vol, l'ASA ne sera en aucun cas tenue pour responsable du préjudice. 
 

Fait à ....................................................   le ............................................     Signature : 
 
 

A FOURNIR   
en plus de la cotisation  (cf au dos) 

 

□ certificat médical obligatoire datant au minimum du 1er août de l'année en cours 

□ 1 photo d'identité (si non fournie précédemment) 
 
 
 
 



COTISATION 
La cotisation n'est ni remboursable, ni transmissible et ne présume en rien de l'assiduité de la gymnaste. En cas 
de problème de santé (sur présentation d'un certificat médical) ou en cas de d’événement familial important 
(déménagement) les responsables de section pourront statuer du remboursement éventuel qui restera toutefois 
exceptionnel. 
 

PLANNING 
 

GROUPE JOUR et HORAIRE LIEU DUREE 

1 / 2 / 3 / 4 Lundi - 17h > 18h Gymnase d'Aime - Halle des sports 1h 
 

2 / 3 / 4 
 

Lundi - 18h > 20h Gymnase d'Aime - Halle des sports 2h 

1 / 4 Jeudi - 17h > 19h Gymnase d'Aime - Halle des sports 2h 

 
 
Numéro Groupe (1, 2, 3, 4) : Hélène vous a fait parvenir un mail avec le numéro de groupe correspondant pour 
votre fille.  
 

 
 

   TARIFS 
1 cours – 2h =        145 cotisation € + licence 24€ + carte ASA 15€ = 184€ (si déjà carte ASA = 169€) 
2 cours - 3h =          190 cotisation € + licence 24€ + carte ASA 15€ = 229€ (si déjà carte ASA = 214€) 
3 cours – 5h =        275 cotisation € + licence 24€ + carte ASA 15€ = 314€ (si déjà carte ASA = 299€) 
 
 

Réduction de 10 € par enfant si au moins deux enfants inscrits en GRS. 
Supplément 20 € pour les adhérents habitant hors canton d’Aime 

 

Carte ASA = 1 carte obligatoire par famille (même adresse postale) et par année pour tous les sports de l’ASA 
La prise d’une licence FSCF est OBLIGATOIRE pour la pratique de la GRS en compétition. Valable 1 an. 

 
toutes les données personnelles transmises ne sont conservées que dans le cadre 

des inscriptions annuelles pour l’ASA et pour pouvoir souscrire les licences 

nécessaires à la pratique des activités. Que tout le monde a le droit d’accès à 

ses données et peut demander à ce qu’elles soient supprimées de nos fichiers en 

adressant un mail à contact@asa73.fr 


