INSCRIPTION - 2018-2019
Attention : pour les nouveaux membres, l’assurance
corporelle de la FFG (licence) n’entre en vigueur que la
semaine qui suit le dépôt du dossier d’inscription complet.

Nom :………………………………... Prénom :………………………………
Date de naissance : ………………………

Nationalité : ……………………………..

Cotisation annuelle - Cocher la (les) section(s) choisie(s) et le groupe prévu
(réduction de 30 euros si photocopie de l’attestation d’allocation de rentrée scolaire)

1*  Eveil gymnique [nés en 2015 et 2014] : 110 € (section gymnastique artistique)
2* Pratiques compétitives [réduction de 40 € sur la 2ème activité]
 Gymnastique artistique
 Trampoline
 Gymnastique acrobatique
groupe «loisir»  1 séance par semaine : 160 €
groupe «compétition» :  2 séances/semaine : 190€
 3 ou 4 séances/semaine : 200€ (GAF)
L’inscription en groupe compétition est conditionnée par l’accord des responsables techniques qui déterminent
les gymnastes aptes à en faire partie. Il sera possible que l’on propose aux groupes « loisir » une compétition de
base, départementale ou régionale.

Adhésion à l’association (plus de 16 ans) = 25 euros
(Pour les enfants de moins de 16 ans, c’est l’un des parents qui adhère)
gymnaste (si 16ans ou plus) Parent adhérent (si moins de 16 ans)

2ème parent (non-adhérent)

Nom - prénom
Adresse
Code postal - ville
Profession
Téléphone fixe
Téléphone portable
E-mail

(indispensable)

Inscription et Droit à l’image: Autorisation pour adulte et/ou enfant
Je, soussigné (e), ………………………………………………………………………………...……………….
[éventuellement] représentant légal de l’enfant :………………………………..…………………………………
Demande l’inscription ci-dessus et donne les consignes suivantes aux responsables de La Jurassienne concernant la
publication de photos et vidéos sur internet pendant la saison 2018-2019 (rayer la mention inutile):
* photo/vidéo de moi-même ou de mon enfant en groupe ou en duo/trio : j’autorise -- je n’autorise pas
* photo/vidéo moi-même ou de mon enfant en individuel : j’autorise -- je n’autorise pas
Fait à………………………..………, le……………………….
Signature :

Joindre à cette fiche (signée recto-verso) : (les chèques vacances sont acceptés)
*Un chèque d’adhésion de 25 euros (un par adulte [plus de 16 ans] ou par parent si moins de 16 ans) à l’ordre de
« la Jurassienne » pour l’adhésion annuelle au club
*Le chèque de cotisation (voir les tarifs ci-dessus avec la réduction éventuelle) pour la section choisie à l’ordre de :
« La Jurassienne, section …………………………..…. » (Possibilité de faire plusieurs chèques pour étaler)
*Pour les nouveaux, un certificat médical indiquant l’absence de contre-indication à la pratique du sport en
compétition (inutile de préciser gym ou trampoline). Pour les renouvellements, il faudra remplir un questionnaire
santé et une attestation (désormais le certificat médical est valable trois ans)
.

Licence –assurance de la Fédération Française de Gymnastique
Tous les pratiquants (même ceux de l’éveil) seront licenciés à la FFG ; dès que vous aurez le
numero de licence vous pourrez vous connecter sur le site de la FFG (www.ffgym.com) et ouvrir
un compte personnel qui vous permettra entre autres d’obtenir une attestation de licence.
Vous pourrez (et même devrez pour les compétiteurs /compétitrices) ajouter votre photo pour
identification en téléchargeant l’application « photogym » sur un smartphone.
Nous envoyons souvent des mails d’information qui peuvent passer pour des spams (c’est
normal puique les destinataires sont nombreux) : lisez bien tous ceux expédiés par La
Jurassienne ou par François Deodati.
Et connectez-vous (surtout pour les résultats) sur notre site https://lajurassienne.fr et/ou rejoignez
le compte facebook du club (cherchez : « La Jurassienne »)

La FFG inclut dans la licence une assurance Allianz de base décrite dans la notice d’information
téléchargeable en ligne ou à votre disposition en version papier. Elle vous propose des options
complémentaires payantes.
Sauf si vous désirez prendre une de ces options (auquel cas reportez-vous à la notice complète),
veuillez complèter la fiche, cocher la case « ne retenir aucune option complémentaire » et signer
le bulletin ci-dessous.

.

