
      Bulletin d’inscription gym/GR ou gym/mini-trampoline 
 

A compléter et à retourner par mail ou directement à l’entraineur :  

Véronique (gym agrès) : veronique.naman@gmail.com 
 

STAGIAIRE 

 

Nom et prénom : ...................................................... ……………………………… 

Date de naissance : ...................................................   

Si licencié, jour et horaire d’entrainement : …………………….………………... 

Portable des parents:……………………………………………………………… 

Email : …………………………………….…………………………………..... 

DROIT A L’IMAGE 
 

J’autorise l’association « l’Espérance » à effectuer des prises de vue de mon enfant 

dans le cadre du  stage. Ces photos ou vidéos pourront être utilisés pour des flyers, de 

la diffusion presse ou internet (réseaux sociaux). 
 

              n’autorise pas  
     

AUTORISATION 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………. 

autorise mon enfant …………………………………………. à participer au stage 

de gymnastique , qui aura lieu au gymnase Victor Duruy, à Fontenay-Sous-Bois 
 

Le ou les ……………………………………………de ………H….à ……H…… 

moyennant une participation financière (chèque et carte bancaire non acceptés),  
 

 Licencié au club de  l’Espérance :   1 cours pré-payé * : 12 euros            
                  

                1 cours payé le jour même : 15 euros     
 

 Non licencié au club de l’Espérance : 15 euros     
 

* Non remboursable en cas d’absence au stage. 
 

En cas de retard des parents, l’Espérance ainsi que Véronique et Gwladys, se 

déchargent de toutes responsabilités ; l’enfant attendra seul devant le gymnase. 

 

Date : …………………                          Signature : 
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