
 

Formulaire d’Inscription Stage « Summer’Gym » Juillet 2018 
Remplir obligatoirement l’ensemble du formulaire – écrire de façon lisible et en majuscule 

 Stage Summer’Gym Mini’Pouss : du 9 au 11 Juillet (Réservé aux enfants scolarisés en primaire) ou 

 Stage Summer’Gym Maxi’Pouss du 3 au 5 JUILLET (Réservé aux jeunes collégiens) 
 

Nom . .....................  _________________________________  Prénom _________________________________  

Date de naissance ...  ____________________________________  Sexe :    F        M  

Groupe de cette saison gymnique ________________________________________________________________  

Père ou tuteur légal   _________________________________  Mère ou légal 2  ____________________________  

CODE POSTAL ..........  _________________________________   Ville ___________________________________  

TELEPHONE 1  _________________  TELEPHONE 2 __________________  TELEPHONE 3 _________________  

 Important : noter dans l’ordre de priorité les numéros à contacter PENDANT les heures du stage 

 

COMPAGNIE Assurance extra-scolaire  ________________________________________________________  

N°POLICE ASSURANCE _____________________________________________________________________   

 

AUTORISATIONS : 

Je soussigné :  ..................................................................... , Représentant légal en tant que : _____________________   

de l’enfant :  ....................................................................................  : 

AUTORISATION 1 

 (cocher la case) Donne l’autorisation aux responsables du club «Avenir Montalbanais» de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour mon enfant en cas d’urgence ou en cas d’accident. 

DATE __________________________   SIGNATURE PRECEDEE DE LA MENTION MANUSCRITE  

                « LU ET APPROUVE, BON POUR ACCORD » 

 

 

Pièces obligatoires à fournir 

 Le FORMULAIRE D’INSCRIPTION dûment rempli et signé (sans oublier mail et numéros de tél) 

 30 € pour le règlement du stage (à régler en espèces ou par chèque à l’ordre de l’Avenir Montalbanais) 

 Attestation d’assurance Extra-scolaire 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ! 

Stages réservés uniquement aux licenciés de l’avenir montalbanais – Inscription obligatoire 
pour les 3 jours de stage (non scindable) au prix de 30 € le stage – Stage de 9H00 à 17H00 
mais accueil assuré à partir de 8H30, jusqu’à 18H00 – Apporter un repas froid pour le 
déjeuner 

Partie réservée club date: ______________ fait par : _______________   Règlement : chèque  Espèces  


