PARTICIPATION AUX COMPETITIONS
La section Gymnastique Rythmique souhaite construire sa progression
sportive au plan national à partir des performances de ses ensembles.
Les compétitions individuelles sont importantes et ont bien entendu leur
place au sein du club. Toutefois, toute gymnaste inscrite dans la section
compétition intégrera un ensemble et défendra les couleurs du club.
Cette exigence implique une présence assidue aux entraînements, dont
le volume horaire est fonction de la catégorie compétitive.
La gymnaste participera-t-elle aux compétitions ?

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Profession des parents :
Mère : ........................................................................................................
Père : ........................................................................................................
Médecin traitant :
Nom : ........................................................................................................
N° de téléphone : ......................................................................................
ALLERGIE AUX MEDICAMENTS

Gymnastique Rythmique
2018 - 2019

...................................................................................................................
...................................................................................................................
Signature du responsable légal

La GYM QUALITE c’est dans un club FFG
SCO Sainte Marguerite Gymnastique Rythmique
1 Bd de la Pugette, Le Magritte, 13009
04.91.75.24.24
www.sco-gr.com - sco.gr@orange.fr

NOM : ................................................................................................ Prénom : ..............................................................................
Date de naissance : ........................................................ Lieu de naissance : ...............................................................................

□ Adhésion □ Renouvellement
juillet 2018 - juin 2019

Adresse ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... Mobile : ................................................... E-mail : ...................................................................................................................................................
Pour les adhérents mineurs
NOM et Prénom du Responsable légal : ..............................................................................................................................................................................................................................................
Adresse (si différente de l’adhérent) :.......................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................. Mobile : ........................................................... E-mail : ...................................................................................................................................
Autorise mon enfant ci-dessus désigné à adhérer la SCO Sainte Marguerite pour y pratiquer l’ activité mentionnée au dos de cette fiche, et à prendre éventuellement place dans une voiture particulière afin d'effectuer les
déplacements nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisir au cours de la saison.
Autorise les responsables à prendre toutes mesures ou décisions en cas de difficultés, blessures ou maladies éventuelles lors des entraînements, compétitions et déplacements auxquels ma fille participera lors de la saison
sportive 2018-2019.

Fait à ........................................... le ................................................. Signature du parent ayant autorité :

Personne à contacter en cas d’accident :

NOM : ...................................................................................... Prénom : ........................................................................
Téléphone Domicile : ................................................ Travail : ................................................ Mobile : .................................................

L’adhérent ou son représentant légal, autorise la SCO Sainte MARGUERITE, à utiliser des images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il peut paraître, prises à l’occasion de l’activité au sein du club, sur tous supports, y compris documents promotionnels ou publicitaires,
pour la durée la plus longue prévue par la loi, règlements et traités en vigueur.
L’inscription au club vaut adhésion au règlement intérieur et aux statuts de l’association. Il est conseillé à chaque adhérent de souscrire une assurance individuelle accident.
 J’autorise expressément la SCO Ste Marguerite a détenir les données personnelles me concernant et à les utiliser dans le cadre de mon adhésion à l’association.
 Ces données pourront être conservées par la SCO Ste Marguerite pour des raisons administratives et de fonctionnement pendant un délai de 5 ans à compter de la fin de mon adhésion.
oui
non*

L’adhésion est subordonnée à l’accord concernant la mention ci-dessus.
La SCO Ste Marguerite est en conformité avec la loi du 25 mai 2018 concernant le RGPD.
L’adhérent ou son représentant accepte de recevoir des offres privilégiées des partenaires de la SCO Sainte Marguerite oui
non*

Fait à ............................................................ le .................................................

Signature

Conformément à l'art. 34 de la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, modification et suppression des données.
Agrément jeunesse et sports n° 9865 S/50

N° SIRET 338 954 985 00028

Affiliation FFG n° 19013.106

