
Bulletin d'inscription 2019-2020
OUISTREHAM RIVA BELLA GYM 

rivabellagym@gmail.com

Les cours auront lieu du 9 septembre 2019 au 20 juin 2019. Salle Gérard Legoupil

NOM/Prénom des parents*: .....................................................................................................................................

NOM/Prénom de l'enfant* ,......................................................................................................................................

Date de naissance de l'enfant*(jj/mm/aaaa) : ….......................................................................................................

Adresse* : .................................................................................................................................................................

Code postal* : ...........................................................................................................................................................

Ville* :.......................................................................................................................................................................

Tel fixe : ...................................................................................................................................................................

Tel portable* : ..........................................................................................................................................................

Mail* : ......................................................................................................................................................................

Sexe* : H   /   F

*Les items suivis d'une étoile sont à remplir obligatoirement

Profession des parents : 

Père :.........................................................................................................................................................................

Mère :........................................................................................................................................................................

Frais inscription (comprenant licence et cotisation) :

 Baby Gym (2 à 5ans) : 160€

 1h/semaine (6 ans et +) Multigym/GAF/GR/Tr/Freestyle Gym : 200€

 2h/semaine GAF/Teamgym : 260€

 2 ou 3 cours/semaine (7ans et +) GAM/GAF/GR : 310€

 4 cours/semaine ou + (8ans et +) GAF : 340€ 

L'inscription aux cours de plus d'1h/semaine n'est pas libre, voir avec les éducateurs.

Cocher :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

> 20 € supplémentaires pour les « hors commune »

> 5 % de réduction sur l'inscription à partir du 2ème membre d'une même famille.

Règlement     :

 Chèques (à l'ordre d'ORBgym, indiquer nom et prénom de l'enfant au dos, possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois)

 Virement bancaire (effectuer une demande d'envoi de RIB)

 Espèces (à nous remettre dans une enveloppe fermée avec nom et prénom de l'enfant)

 Autre :.........................................................................................................................................................

mailto:rivabellagym@gmail.com


Documents à fournir     :

-Fiche d'inscription remplie et signée.

-Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités gymniques, OU d'indication à la pratique 
du sport. (le certificat de non contre-indication est valable 3ans, pour les réinscritpions: remplir et signer l'attestation à 
se procurer auprès des éducateurs)

-Règlement complet (valable aussi pour les paiements par chèque en plusieurs fois : 

indiquer les mois d'encaissement au dos des chèques ainsi que nom/prénom de l'enfant).

Autorisation de sortie du gymnase :

Autorise mon enfant à sortir du gymnase sans accompagnateur (même de la salle au parking)
N’autorise pas mon enfant à sortir du gymnase sans accompagnateur.

(Il vous sera demandé de respecter scrupuleusement les horaires, les enseignants ayant d’autres cours à 
assurer.)

Autorise mon enfant à sortir accompagné de la personne donnée ci-dessous.

Mme, Mr …................................................................................... Qualité de :..................................................

Mme, Mr …................................................................................... Qualité de :..................................................

En cas d’urgence, Merci de bien vouloir prévenir :

 les tuteurs légaux inscrits sur le dossier d'inscription

 Autre : Mme, Mr..............................................................................Tel :...........................................................

Autorisation médicale et chirurgicale

 Autorise l’équipe d’encadrement à faire intervenir les secours. 

 N’autorise par l’équipe d’encadrement à faire intervenir les secours.

Je porte ci-après à la connaissance du Président et de l’animateur tout élément particulier et nécessaire à la 
sécurité de l’enfant : ….........................................................................................................................................

Je certifie avoir pris connaissance du réglement intérieur et m’engage à le respecter.
Un cours d'essai gratuit est possible.

         Date :                                  Signature :
                                       (signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

__________________________________________________________________________________________
Toute année commencée est due, des cours payants peuvent être organisés pendant les vacances, le club se dégage de toute 
responsabilité en cas de vol dans les vestiaires ou les salles.


