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Date des inscriptions : 5 septembre 2020 

   Joindre au dossier : 
Ø 1 certificat médical de moins de 2 mois ou le questionnaire de santé dûment remplie 
Ø 1 photo d’identité 
Ø Le règlement de la cotisation dans son intégralité 

Adhérent 
Nom  Prénom(s)  

Date de 
naissance  Nationalité  

Adresse  
Code postal  Ville  

Téléphone  Portable  
Email  

Établissement 
scolaire ou 
profession 

 Classe  

 
 

Parents ou tuteur légal (si adhérent mineur) 
Nom et 

prénom du 
parent 1 

 
Profession 

 

Email  Téléphone  
Nom et 

prénom du 
parent 2 

 
Profession 

 

Email  Téléphone  
Nom et 

prénom du 
tuteur légal 

 
Profession 

 

Email  Téléphone  
 
 

Tarifs 
1h 230 euros annuel Le montant de la cotisation est payable : 

-  en 3 fois sans frais par chèque ou espèces. 
- par virement en une fois. Indiquer NOM-Prénom-année de naissance en 

référence du virement ex : DUPONT-Claude-95 
 

NB : Toute cotisation payée ne sera ni échangée, ni remboursée. 

1h30 250 euros annuel 

2h 265 euros annuel 

3h30 290 euros annuel 
 

 Règlement 
 Banque Numéro du chèque Montant 
Chèques (3 max) à l’ordre 
de Rythme&Gym Paris 

   

Espèces    
Virement    
Chèques vacances/coupons 
sport 

   

Total    
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Autorisations diverses 
(1) rayer les mentions inutiles 
 
Je, soussigné(e), 

- autorise l’association RYTHME & GYM PARIS, via le responsable du moment, à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 
d’urgence, y compris toutes entrées, transferts d’hôpitaux ou cliniques, et toutes sorties après soins ou examens pour notre 
enfant/ moi-même(1) 
 

- autorise le transport de mon enfant par tout bénévole volontaire (membres de l’association ou parents de membres), sous 
leur responsabilité, lors des différentes manifestations sportives (si l’adhérent est mineur) 
 

- autorise / n’autorise pas(1) mon enfant à rentrer seul à l’issue des cours (si l’adhérent est mineur) 
 

- autorise / n’autorise pas(1) RYTHME & GYM PARIS à utiliser l’image de mon enfant/mon image(1) prise dans le cadre des 
activités gymniques du club, et à la diffuser à des fins de communication (site Internet, affiches, flyers…) 
      

- s’engage à prévenir le responsable du cours en cas de retard pour emmener ou venir chercher son enfant. 
 

- s’engage à ne pas rester dans le gymnase durant le cours pour ne pas le perturber. De plus, en cas d’accident, RYTHME & 
GYM PARIS ne pourrait être responsable pour toute personne non adhérente.   
  

Nom de l’adhérent Nom du tuteur légal 
(si adhérent mineur) Date Signature 

    

 

Personne à prévenir en cas d’accident 
Nom  Téléphone  

 

Renseignements médicaux 
Groupe sanguin  Date du dernier rappel 

antitétanique 
 

Allergies  Contre-indications 
(asthme, diabète…) 

 

Antécédents (blessures, 
traumatismes,….) 

 

 

Assurance activité individuelle 
Votre association vous propose et vous offre les garanties de l’Assurance Activité individuelle « Mini » dans le cadre de votre adhésion. 
Elle est souscrite automatiquement par RYTHME & GYM PARIS à l’inscription et comprise dans le prix de l’adhésion. Cependant, vous 
avez la possibilité de choisir une autre option si vous le souhaitez. Les garanties offertes par les 3 options sont récapitulées dans le 
document « fscf_tableau_garantie_pack_activite_2018-2019 » en annexe. 
 
☐J’accepte l’option « mini » incluse dans l’adhésion 
☐Je choisis l’option « midi » avec un supplément de 1.85 euros par an par licencié à ajouter au prix annuel de la cotisation 
☐Je choisis l’option « maxi » avec un supplément de 3.60 euros par an par licencié à ajouter au prix annuel de la cotisation 
 

Le ……………….. A……………….………       signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


