
DOSSIER D’INSCRIPTION
2018-2019 

PAIEMENT : N° Paiement :

GROUPE :

IDENTITÉ DE l’ADHÉRENT

NOM : SEXE :PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE : LICENCE:

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

TÉLÉPHONE : MOBILE :

EMAIL :
(À écrire en MAJUSCULES)

ÉCOLE
FRÉQUENTÉE VILLE :

N° SÉCURITÉ SOCIALE (15 chiffres) :

NOM DE LA MUTUELLE : 

NOM DES PARENTS (si différent) :

PROFESSION PARENT 1 TEL. BUREAU :

PROFESSION PARENT 2 TEL. BUREAU :

EN CAS D’URGENCE :
(parents non disponibles) NOM : N° À JOINDRE

 OUI  NON

Comment avez-vous connu LA SAINT CLAUDE ?
 Prospectus          Internet          



 

Autre (préciser) ............................
Pour les enfants : tout remplir 
Pour les adultes : ne pas remplir les cases grises

 Panneau LED FaceBook  MaCommune.info
 Connaissances / Bouche-à-oreille



AUTORISATIONS 

LES SOINS D’URGENCE

Je soussigné(e) M. / Mme / Mlle .......................................................................................

autorise MON FILS / MA FILLE ...........................................................................................

à recevoir les premiers soins d’urgence en cas d’accident.

LE DROIT À L’IMAGE
J’autorise mon image ou celle de mon enfant  la 

.

LE RÉGLEMENT

SIGNATURE

«lu et approuvé»

PIECES DU DOSSIER
 

 

 

 

 

MODALITES DE PAIEMENT
 chèque bancaire                                                     

               Montant du chèque 1 :

               Montant du chèque 2 :

               Montant du chèque 3 : 

 espèce

                Montant :
 

 ANCV

                Montant :

 autre

                Montant :
 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Si autre(s) membre(s) même famille :  

Nom, Prénom, Groupe :

Fitness

 Carte Avantages Jeunes

               Montant du chèque 4 : 

               accompagné du règlement intérieur du club



 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

GYM LA SAINT CLAUDE - 37 rue Francis Clerc 25000 BESANCON - Tél. 03.81.80.44.95 - Email : gym@lasaintclaude.com - Site internet : www.lasaintclaude.com 
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REGLEMENT INTERIEUR – La Saint Claude Gym 

 

ARTICLE 1 
 
L’adhéqiml le qepa effecrise ou’anpèq fmuplirupe du dmqqiep cmknler er du pèglekelr de la 
cotisation annuelle.  
Cerre deplièpe q’effecrue el ule qeule fmiq (3 chèoueq nmqqibleq) à l’ilqcpinriml. Nmuq encaissons 
un chèque en octobre, le second en février, et le troisième en avril.  
 
Ule péducriml de 10 % eqr accmpdée qup le rmral deq cmriqarimlq nmup l’ilqcpinriml de 2 nepqmlleq 
de la kêke fakille, ule péducriml de 20% nmup l’ilqcpinriml de 3  nepqmlleq ou plus de la même 
famille (même foyer fiscal).  
Non cumulable avec les promotions. Ex «  Action Spéciale Baby-Gym » 
Ule péducriml de 20% qepa égalekelr accmpdée qup la rmraliré deq cmriqarimlq nmup l’ilqcpinriml à 
2 cours ou 2 forfaits annuels. 
 
Aucun rembmupqekelr de cmriqariml l’aupa lieu qauf nmup paiqml kédicale juqrifiée er de lmlgue 
dupée (à la cmldiriml d’asmip fmupli le ceprificar kédical dèq l’appêr deq cmupq) mu dékélagekelr. 
 
Pas de remboursement de cotisation possible pour les règlements réalisés par chèques 
vacances.  
Les forfaits annuels de 1 cours/par semaine sont basés sur un minimum de 30 séances.  
 

ARTICLE 2  
 
L’accèq aux salles est strictement réservé aux gymnastes à jour de leur licence et de leur 
cotisation. 
Leq napelrq q’aqqupelr de la présence effective du professeur au cours de leur enfant. 
La Saint Claude déclile rmure peqnmlqabiliré el caq de dénapr d’ul elfalr qeul anpèq qml cmupq. 
Les parents veillent à respecter les créneaux horaires pour accompagner et récupérer leur 
enfant dans l’elceilre. 
Il est recommandé aux parents de ne pas laisser venir leur enfant avec argent, bijoux ou autre 
objet de valeur. La Saint Claude ne pourra être tenu responsable des vols et oublis éventuels.  
 
Le club se réserve le droit de refuser un adhérent q’il l’eqr naq à jmup : de la licence / de la 
cotisation / du ceprificar kédical kelrimllalr l’abqelce de cmlrpe-indication à la pratique de la 
gymnastique 
Pmup ule oueqriml d’aqqupalce,  asalr le 1er octobre 2018, les certificats médicaux devront être 
donnés qmuq neile de qe smip pefuqep l’accèq au cmupq nap l’elcadpalr peqnmlqable. 
 
Dalq ul qmuci, d’efficaciré  mais également de respect, nous demandons aux parents de ne pas 
ilrepselip lmpq d’ul cmupq. De kêke, il eqr pannelé oue leq nhmrmq qmlr ilrepdireq .  
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ARTICLE 3 
 
Pap kequpe d’hygièle, leq gyklaqreq dmiselr asmip le qmuci cmlqralr du peqnecr de la npmnperé  : 
niedq er kailq npmnpeq, la relue d’elrpaîlekelr dmir êrpe pégulièpekelr lasée.    
 
 

 
 
NOM :  
 
Prénom :  
 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club :  
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
Le : ………………………………………………..    A : …………………………………………………………………….. 


