
 

Bulletin d’inscription 2021-2022 

OUISTREHAM RIVA BELLA GYM 

rivabellagym@gmail.com 

 
Les cours auront lieu du 6 septembre 2021 au 31 août 2022. Salle Gérard Legoupil 

Toute année commencée est dûe, aucun remboursement ne sera effectué quelqu’en soit le 

motif. 

 

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

 

NOM, Prénom des parents (si mineur)*: ..................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

Mail* (veillez à écrire lisiblement afin de permettre une saisie informatique correcte) : 

 ......................................................................................................................................................... 

Sexe* : H   /   F 

 

Profession des parents : 

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

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

 

Frais d’inscription : 

 

Baby Gym (année de naissance entre 2016 et 2020) : 160€ 

1h ou 1h30/semaine (2015 et avant) : 200€ 

2h ou 3h /semaine : 260€ 

4h à 6h/semaine : 310€ 

7h et +/semaine : 340€ 

Forfait Libre Accès (autonomie 16 ans et +) : 250€ 

 

  > +30€ de frais d'inscription (uniquement lors de la première adhésion au club) 

  > +30€ pour les « hors-commune » 

 

Paiement possible par virement bancaire, espèces ou chèque (à l'ordre d'ORBgym, indiquer nom et prénom de l'enfant au 

dos, possibilité de payer en plusieurs fois en notant les mois d'encaissement souhaités au dos). 

 Possibilités d’aides financières : Pass Sport, Atout Normandie, Coupons Sports, Chèques ANCV, CE 

entreprise, CAF… 

 

 

Encadré reservé à l’éducateur 

Pass Sanitaire  
Certificat médical  
Attestation santé  
Chèque  
Espèces  
Virement  
Autre  

mailto:rivabellagym@gmail.com


Documents à fournir : 

-Fiche d'inscription remplie et signée. 

-Certificat medical ou Attestation de santé (pour les mineurs le certificat médical n’est plus obligatoire sauf pour les participants aux 

competitions en catégorie Performance et au dessus. Pour les majeurs : certificat medical valable 3 ans puis attestation de santé les 2 années 

suivantes). 

-Règlement complet 

 

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

(Si différent des tuteurs légaux inscrits au recto) 
 
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 : …............................................................................................................................................. 

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

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

 

  En cochant cette case je certifie avoir pris connaissance du réglement intérieur et m’engage à 

le respecter. 

 

  En cochant cette case je m'engage à déposer mon enfant au gymnase après avoir vérifié qu'un 

éducateur était présent, et à venir le chercher au gymnase à la fin du cours. (Merci de respecter 

scrupuleusement les horaires, les enseignants ayant d’autres cours à assurer.) 

  

 

        Date :                           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. 


