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GYMNASTE 
  

NOM et PRENOM(S) : .............................................................................  Date de naissance : ………………………………. 

Débutant   ☐ OUI   ☐ NON 

 
 

COURS : 
Inscription (cocher votre choix, sous réserve d'acceptation de la classification par les entraîneurs responsables) : 

GROUPES HORAIRES 
COTISATION 
ANNUELLE* 

X 

MINI ACROBAT’ (4 - 6 ans) Samedi : 15h-16h 245 €  

    

PETIT-ACROBAT’ 
(6 – 10 ans, débutant) 

Mercredi 14h–15h 245 €  

Mercredi 15h - 16h 245 €  

    

ACROBAT’ 
(7 – 12 ans, intermédiaire) 

Samedi 10h-11h30 300 €  

Samedi 11h30 à 13h 300 €  

    

GRAND-ACROBAT’ 
(8 ans et plus, confirmé) 

Samedi 13h30-15h (dojo) 300 €  

Samedi 16h – 17h30 300 €  

    

    

COMPETITION 1 *** 
(Performance/National) 

Lundi 17h30 – 20h (Nat B et Nat A et Elite) 

405 € - Nat B 
 

425 € Nat A 

 
 

Mardi 17h15 – 19h (Nat A et Elite) 

Jeudi 17h30– 20h (Nat B et Nat A et Elite) 

Samedi 10h – 11h : Voltigeuses tout niveau (sur planning) 
**** 

Samedi 11h-13h : (Nat B et Nat A et Elite) 

Samedi 13h-14h30 : cours indiv tout niveau (sur planning) 

    

COMPETITION 2 *** 
(Fédéral/Régional) 

Mercredi 16h30 – 19h 

395 €  

Vendredi 17h30 – 20h 

Samedi 10h – 11h : Voltigeuses tout niveau (sur planning) 
**** 

Samedi 13h-14h30 : cours indiv tout niveau (sur planning) 

 
Paiement :  
 
 
 
 
 
 

Demande d’attestation de paiement  ☐ OUI   ☐ NON 
 

INFORMATIONS : santé et contacts représentants légaux 
Date Vaccin antitétanique : .................................Rappel : ........................................Sérum : ..................................  

Nom du médecin traitant :.............................................................................Tél : .....................................................  

N° sécurité sociale : ....................................................................................................................................................  

Allergies connues : .....................................................................................................................................................  

Observations médicales : ............................................................................................................................................ 

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

1 Cotisation                            ………. €  

2 Supplément hors Marly :                    10 €  

3 Supplément traitement ANCV Sports :         3 € *  

4 Je souhaite être membre bienfaiteur : ………….…….€  

 TOTAL Lignes 1+2+3+4  :  

*Ajouter les 3€ au 

règlement si votre 

paiement est réalisé avec 

des chèques « ANCV » 
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INFORMATIONS : santé et contacts représentants légaux (suite) 
 

Père ou Responsable légal (Rayer la mention inutile) : 
 

Nom et prénom(s) : ...................................................................................................................................................  

Adresse complète  : ..................................................................................................................................................  

Ville et code postal : ...................................................................................................................................................  

Tél : ................................................  Email  : ........................................................................................................  

____________________________________________________________________________________________ 
 
Mère :  
 

Nom et prénom(s) : ...............................................................................................................................................  

Adresse complète  : .............................................................................................................................................  

Ville et code postal   : ..............................................................................................................................................  

Tél   : ................................................  Email  : .....................................................................................................  

  

Merci de prévenir le MARLY ACROBAT'CLUB, sans délai, en cas de modification de vos coordonnées en cours de saison.  
           

 
INFORMATIONS CONCERNANT LES ANNEXES (page 4/4) 
 
Je soussigné(e), .............................................................................……………………….........................      père / 
mère / responsable légal (rayer les mentions inutiles) de (nom et prénom de l'enfant) 
…...........................................................................................................(ci-après "mon enfant"), certifie avoir pris 
connaissance de l'intégralité de la présente fiche d'inscription composée de 4 feuillets et de quatre annexes 
ainsi que du règlement intérieur fourni dans le dossier d’inscription et je déclare :  

  
 
Fait à  ............................................................, le ..........................................................................   
  
 
Signature du père, de la mère ou du responsable légal  
 
 
  

(Cocher la case correspondant au choix retenu)  Accepter Ne pas accepter 

Annexe 1 : "Prise en charge médicale d'urgence" de mon enfant     

Annexe 2 : "Prise et publication d'images " de mon enfant     

Annexe 3 : "Transport " de mon enfant      

Annexe 4 : "Communication de données personnelles"       
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ANNEXE 1 : 

A LA FICHE D'INSCRIPTION POUR LA SAISON 2018-2019  

 
PRISE EN CHARGE MEDICALE D'URGENCE 
 

En cas d'accident ou de malaise notoire, les entraîneurs ou les dirigeants du MARLY ACROBAT'CLUB pourront 
contacter les premiers secours qui pourront alors procéder à tout acte médical, même chirurgical, qui s'avèrerait 
nécessaire sur mon enfant, y compris l'anesthésie. 

 

ANNEXE 2   
A LA FICHE D'INSCRIPTION POUR LA SAISON 2018-2019 

 
PRISE ET DE PUBLICATION D'IMAGE(S) 
 

Mon enfant pourra être pris en photo ou en vidéo lors des entraînements, compétitions, spectacles de fin 
d'année et autres manifestations s'inscrivant dans le cadre des activités du MARLY ACROBAT'CLUB et ces 
photographies ou vidéos pourront être publiées par le MARLY ACROBAT'CLUB sur des supports destinés à ses 
membres, sur son site internet et sa page Facebook et, le cas échéant, dans la Chronique de Marly, publiée 
par la Mairie de Marly le Roi.   
 

ANNEXE 3 
A LA FICHE D'INSCRIPTION POUR LA SAISON 2018-2019 

 
TRANSPORT 
 

Mon enfant pourra être transporté en voiture par un entraîneur du MARLY ACROBAT'CLUB ou par toute autre 
membre de cette association ou être accompagné par une ou plusieurs de ces mêmes personnes en cas de 
déplacement nécessitant l'usage des transports en communs, afin de se rendre au gymnase du Chenil de 
Marly le Roi, sur des lieux de compétitions de gymnastique acrobatique ou sur les lieux de toute autre 
manifestation ou entraînement s'inscrivant dans le cadre des activités du MARLY ACROBAT'CLUB.  

 

ANNEXE 4  
A LA FICHE D'INSCRIPTION POUR LA SAISON 2018-2019 

 
AUTORISATION DE COMMUNICATION DE DONNEES PERSONNELLES  
 

Le MARLY ACROBAT'CLUB pourra communiquer aux parents ou aux responsables légaux des autres enfants 
inscrits dans le même groupe de gymnastique acrobatique que mon enfant, mon adresse postale et 
électronique ainsi que mes coordonnées téléphoniques afin, notamment, de faciliter l'organisation de 
déplacements s'inscrivant dans le cadre des activités du MARLY ACROBAT'CLUB. 
 

Signature du père, de la mère ou du responsable légal    
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Règlement intérieur 
  
Je déclare en outre avoir lu l'intégralité du règlement intérieur du MARLY ACROBAT'CLUB joint au dossier 
d'inscription et en accepter les termes sans réserve.  
 
Fait à  ........................................................................., le .........................................................   
 
Signature du père, de la mère ou du responsable légal    

 
 
 

__________________________________________________________ 
 
  



 
 
 


