
EVEIL FICHE SOMME € GARANTIE

CF1 1 PHOTO CF 50

CF2
CERTIFICAT 
MEDICAL

CHEQUE Ensembles TF NAT 100

CF3
ATTESTATION 
MEDICALE

nombre de chèques mode règlement 

ACCESS 1 CAF Dates de retrait banque

ACCESS 2 CE banque nom sur le chèque 

TFA nom sur le chèque LOCATION 

TFB oui non ESPECES CF 30

NATIONALE donné ANCV Ensembles TF NAT 55

INDIVIDUELLE AUTRES (précisez) banque

FORM'ADULTES nom sur le chèque 

REMARQUES

AVENIR GYMNIQUE LEDONIEN

Gymnastique Rythmique

à compléter lisiblement et intégralement (recto verso)

Père

ou responsable légal (si mineur)

Mère

ou responsable légale (si mineur)
Participant(e)

LOCATION JUSTAUCORPS

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2019 / 2020

mode règlement 

demande de RECU 

agl-lons-le-saunier.39@ffgym.com –http://www.aglons39.com/

Prénom

Date de naissance

Adresse complète

Téléphone domicile

Téléphone portable

Téléphone travail

Profession

Etablissement scolaire / 
Employeur / Entreprise
Adresse email (écrire très 

lisiblement svp)

Avenir Gymnique Lédonien - 5 rue G. Trouillot - 39000 Lons Le Saunier - 09 53 27 32 79

CADRE RESERVE A L’AGL  Demande licence £  Saisie base £

N° licence N-1 :  

Nom

CATEGORIE DOSSIER PAIEMENT COTISATION

Coller votre
Photo.

Merci



o EVEIL       CF1 ACCESS 1 ACCESS 2 CF2      CF3

o Ensembles Individuelles

o 

Signature

(pour les mineurs, signature du (des) parent(s) ou responsable légal)
o Cocher les cases correspondantes

Avenir Gymnique Lédonien – 5 rue G. Trouillot - 39000 Lons Le Saunier - 09 53 27 32 79

- J'autorise l’encadrement à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident.

- J’autorise mon enfant à se déplacer avec l’AGL, dans le cadre de l’organisation mise en place pour les stages 
et/ou compétitions.

- J’ai noté que les conditions d’assurance et la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire à mes 
frais me seront envoyées par mail par la Fédération Française de Gymnastique après la prise de licence. 

- Je donne à l'AGL dans le cadre de ses actions de communication et de développement, l'autorisation de 
reproduire mes (ses) traits, de publier les clichés et diffuser les prises de vues me(le) représentant

A Lons Le Saunier, le 

sur les lieux de pratique (gymnase, compétitions, stages).

déclare avoir lu et accepté les conditions d’adhésion et le règlement interne de l’association.

Je soussigné(e) 

o      J’inscris mon enfant / Je m’inscris pour la saison 2019 – 2020, à la section : 

FORM'ADULTES

Ecole de Gymnastique Rytmique : 

Gymnastique Rythmique

o      J'accepte / J’autorise mon enfant à participer en GR, aux compétitions officielles pour lesquelles je serais 
/ il sera engagé et qualifié.

o      Je n'accepte pas / Je n’autorise pas mon enfant à participer en GR, aux compétitions officielles pour 
lesquelles je serais / il sera engagé et qualifié.

agl-lons-le-saunier.39@ffgym.com               –                   http://www.aglons39.com/

FICHE D’INSCRIPTION

SAISON 2019 / 2020

à lire, remplir et signer


