CLUB DE GYMNASTIQUE d’ONEX
Case postale 66, 1213 Petit-Lancy 1
IBAN : CH33 0900 0000 1201 7353 1

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ENFANTS
Cours n°
12
13
22
24
25
30
31
41
43
50
51
52
180.180.200.180.180.200.220.200.320.220.220.250.Cotisation annuelle CHF
Réduction :

2 cours (CHF40.-)

Montant à payer : …………………………...

3 cours (CHF70.-)

Date 1er cours de gym : ……../……./ 20…..

Nom enfant : .................................…………………………………………………………..
Prénom enfant : ............................……………………………………. Sexe : M

F

Nationalité : ………………………………......................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………..,
No. Postal : ...................................…….. Localité : .................................... …………….
Date de naissance :........... …………….. Numéro AVS enfant : 756……………………..
Nom parent : ………………………………………………………………………….
Prénom du parent :……………………………………………………………………
Téléphone :………………………………. Téléphone (en cas d’urgence) : ……………….
E-mail : …………………………………………………. Entrée Club GO : ………………..
Informations médicales pour le moniteur : votre enfant souffre-t-il ?
Informations
médicales
pour le moniteurs
souffre-t-il
?
1. d’une maladie
chronique (hémophilie,
diabète, …): –votre
si oui,enfant
laquelle
? ..................................................................
1.
maladie
diabète,
…) – si en
oui,cas
laquelle
? ..................................................................
2. d’une
d’asthme
? – sichronique
oui, a-t-il (hémophilie,
avec lui un moyen
auxiliaire
de crise
?...............................................................
2.
avec lui?un
moyen auxiliaire en cas de crise ?...............................................................
3. d’asthme
d’allergies? ?– –sisioui,
oui,a-t-il
lesquelles
...........................................................................................................................
3.
? – si oui
lesquelles
? ............................................................................................................................
4. d’allergies
Peut-on donner
de l’arnica
à votre
enfant en cas de chute ? oui
non

J’accepte que le Club filme et publie des photos sur son site
OUI

NON

Les gymnastes ou leurs représentants légaux :
 sont informés de la saisie de leurs données et de l’utilisation qui en sera faite en
prenant connaissance sur le site de Jeunesse+Sport > Informations pour parents :
https://www.jugendundsport.ch/fr/infos-fuer/eltern.html
 s’engagent à lire et à respecter les conditions d’adhésion
disponibles sur le site : http://www.gym-onex.ch/conditions/
 s’engagent à régler la cotisation dans les 30 jours
 déchargent le Club GO de toute responsabilité en cas d’accident survenu lors
d’inobservation des règles en vigueur.
Date :……………………………..

Signature : .......................... ……………………..

