
ADHERENT : A remplir en lettre majuscule SVP 

IMPORTANT à remplir par tous les adhérents 

 
 
 

Photo 

 
 

Merci de ne pas la coller 

NOM : 

Né(e) le : 

Prénom : F M_ 

à Dépt n° 

Adresse :  

Représentant légal : 

Nom : Prénom : 

Adresse : (si différente de l’enfant)  

 
Profession Père  Mère   

 

 Adhérent :  _ Port. (Père)   Port. (Mère)   

 Mail (en lettres bâton) :   @  _ 

Personne à contacter en cas d’urgence :       
Asthme : oui non Allergies : oui non 
Si oui, lesquelles :       

Médecin traitant :        

BENEVOLAT 

J’accepte de donner quelques heures de mon temps lors d’évènements (compétition, gala…) 

Oui Non 

_ 

 
 

_ 

 

ASSM GYMNASTIQUE ET TRAMPOLINE 

 

BULLETIN D’ADHESION COMPETITION  

TR / TEAMGYM 

2020 /2021 
 

CM     Date CM…….…DI    P     S 
DISCIPLINES JOURS ET HORAIRES Code interne 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTECTION DES DONNEES ET DROIT A L’IMAGE (obligatoire) 

  
Je soussigné(e)  , reconnaît avoir pris connaissance de la fiche 

d’information, notamment du paragraphe « Accompagnement » : 

Sollicite mon (son) adhésion à la section gymnastique et Trampoline pour la saison 2020/2021. 

 
Signature précédé de la mention Fait à Saint Médard en Jalles, le 

« Lu et approuvé » 

Présidente : Emmanuelle ALHAITZ : 06 75 42 13 28 / ealhaitz@orange.fr 
ASSM Gymnastique – Complexe Sportif R. Monseau - 33160 St Médard en Jalles 

http://assmgym.saintmedardasso.fr 
Affilié à la Fédération Française de Clubs Omnisports – S.A.G. n°981 – J.O. n°142 du 29 mai 1921 

Agrément Jeunesse et Sport : 2543 du 01/06/1941 -  SIRET 782 000 384 00019 

L’ASSM Gymnastique et Trampoline peut être amenée à prendre en photo l’adhérent lors d’un entraînement, d’une 

manifestation du club et à utiliser celle-ci  dans  le  cadre  d’affiches  diverses,  sur  le  site  internet  du  club. 

J’autorise      Je n’autorise pas

IMPORTANT : Je suis informé que la section Gymnastique & trampoline ainsi que l’ASSM seront amenés à stocker 

mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion et les autorisent à les utiliser et pour me transmettre des 

informations par courrier, mails et sms : 

J’autorise      Je n’autorise pas

 
  

 

 
 

 
 

mailto:ealhaitz@orange.fr
http://assmgym.saintmedardasso.fr/


 Rendu le :  

  
 

 

 

        TOTAL  = _______________  

 

2ème  membre : Nom Groupe : +  

Prénom 

3ème  membre : Nom Groupe : +  

Prénom 

=   
 

Fournir lors de l’inscription  Réduction -  

La carte Accès + Carte Accès +  -   

Ou   Chèque de caution 

TOTAL  =   

 

 CAUTION ENGAGEMENT : 50 € (A donner obligatoirement  

en chèque séparé) 
 

 
 

TEE SHIRT OFFERT POUR LES NOUVEAUX (entourez taille ci-dessous) 

  

Par chèque :    A établir à l’ordre de ASSM GYMNASTIQUE ET TRAMPOLINE 

 Possibilité de paiement en 1, 2 ou 3 versements (chèques à remettre lors de l’inscription) 

Mettre au dos de chaque chèque le nom et prénom de l’adhérent concerné. 

 Pour les règlements en espèces, contacter la trésorière Sophie POLIXENE  06 99 78 60 02 

 

Sauf demande particulière, les chèques seront débités la 1ère semaine de chaque mois indiqué 

 Montant Titulaire du compte Banque N° chèque 

Août     

Octobre     

Février     

Caution Accès     

Chq vacances 

coupons sport 

    

Espèces  le   

Le ou les versements doivent représenter la totalité de la cotisation. Le club ne fait pas l’avance, les aides 

versées au nom du club, vous seront remboursées par la trésorière. 

Demande d’attestation CE ou de facture (envoi par mail) 

 Je souhaite une attestation de paiement en retour 

Formulaire à retourner au club avec l’ensemble des pièces demandées avant le 15 août. Pour tous 

renseignements contactez la secrétaire Séverine GARCIN 06 11 72 30 70 ou Jennifer Delpech 06 87 03 

44 78 

6  /  8  /  10  /  12  /   S  /  L  /  M  / XL 

C O T I S A T I ON S 

Réduction Multi Activités : 

50% sur la 2ème cotisation de base 

 MARSUS 295 4h00 entrainement 

 KANGOUROUS 295 4h00 entrainement 

 TEAMGYM 295 4h00 entrainement 

TEAMGYM 295 6h00 entrainement 

 

Réduction Famille 
2 personnes de la même famille : 10% 

3 personnes   ou   plus   :   20% 

Cette réduction s’applique sur la 

totalité des cotisations de la famille 


