GRS Differdange

Gymnastique Rythmique à Differdange

Inscription 2015-2016
Gymnaste
Prénom : ...........................................................................
Nom de famille : ...............................................................
Date de naissance : ...........................................................
Nationalité(s) : ..................................................................
Adresse
Numéro : ..............................Rue : ...............................................................................
Code postal : .........................Localité : .........................................................................
Votre enfant était-il membre d’un autre club gymnastique durant les 3 dernières années ?

☐ Non

☐ Oui, nom du club :......................................................................

Participation
Groupe - veuillez choisir un groupe, en respectant les critères d’âge
Maman & bébé

Mini

Poussines

Gym. rythmique

⃝

⃝

⃝

⃝

Gym esthétique
⃝

Jour(s) des entraînements - veuillez choisir le(s) jour(s) selon les horaires du groupe

☐ Lundi

☐ Mardi

☐ Jeudi

Parents / personnes de contact
Contact principal (mère / père / représentant légal)
Prénom : ...................................................... Nom de famille : .....................................
GSM : ...........................................................
e-mail : .........................................................
Contact secondaire (mère / père / représentant légal)
Prénom : ...................................................... Nom de famille : .....................................
GSM : ...........................................................
e-mail : .........................................................
Siège / adresse postale
3, pl. Marie-Paule Molitor-Peffer
L-4549 Differdange
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LU36 0090 0000 0515 5098
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Données médicales
GRS Differdange s’engage à respecter le caractère confidentiel des données et de les
divulguer qu’en cas de besoin au médecin traitant ou en cas d’urgence.
L’enfant est-il atteint de

☐ Diabète

☐ Asthme

☐ Epilepsie

☐ Affection cardiaque

☐ Handicap moteur

☐ Handicap mental

☐ Autres : ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Est-ce que l’enfant doit prendre un traitement en continu?

☐ Non

☐ Oui, lequel ........................................................................................................

Est-ce que l’enfant est allergique à des médicaments, aliments, matières, autres ?

☐ Non

☐ Oui, lesquels .....................................................................................................

......................................................................................................................................................
Autres remarques : ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Conditions
Prière de prendre connaissances des conditions d’inscription ci-dessous. Le terme « parents »
désigne les parents ou les représentants légaux du gymnaste.
1) La saison sportive 2015-2016 débute le 15 septembre 2015 et finit le 15 juillet 2016. Il
n’y a pas d’entraînement lors des vacances scolaires, telles que définies par le Ministère
de l’Education (http://www.men.public.lu/fr/vacances-scolaires/), sauf lors d’éventuels
stages de vacances.
2) Le montant de la cotisation annuelle est fixé sur le site internet de GRS Differdange
(http://grs-differdange.lu/index.php/horaire/). La cotisation n’inclut pas la participation
aux éventuels stages de vacances. La cotisation est payable annuellement ou
trimestriellement par virement bancaire. Le 1er payement (ou payement unique en cas
de paiement annuel) doit être effectué avant le 10 octobre 2015, le 2ème avant le 8
janvier 2016, le 3ème avant le 15 avril 2016.
3) GRS Differdange demandera une licence au nom de la gymnaste auprès de la Fédération
Luxembourgeois de Gymnastique (FLGym). Au cas où un transfert de licence serait
requis, les parents effectuerons les démarches nécessaire pour faciliter le transfert.
4) GRS Differdange pourra prendre des photos et vidéos lors d’entraînements et diverses
manifestations pour publication sur son site internet, réseaux sociaux ou autres
supports. Les parents qui ne souhaitent pas que des images de leur enfant (gymnaste)
soient publiées, doivent le communiquer par e-mail à info@grs-differdange.lu en
joignant une photo de l’enfant (pour contrôle ou retouches avant publication). GRS
Differdange s’engage à retirer de la publication toute représentation d’un enfant sur
demande des parents ou représentants légaux, dans la mesure du possible.
5) Si un(e) gymnaste quitte GRS Differdange en cours de saison, les parents sont tenus d’en
informer GRS Differdange par e-mail à info@grs-differdange.lu ou par courrier.
Le parent ou représentant légal soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions
d’inscription, certifie que les données indiquées dans le présent formulaire sont exactes et
s’engage à informer GRS Differdange en cas de changement de ces données.
Nom du parent / représentant légal

Signature

Date

_____________________________

_____________________

______________

Merci de nous retourner le présent document complété et signé. Vous pouvez:


le scanner et l’envoyer par e-mail à info@grs-differdange.lu (recommandé)



ou remettre l’original en mains propres à l’entraineur.

Les instructions pour le paiement vous seront communiquées après réception du formulaire.
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