
DOSSIER INSCRIPTION - 2021 / 2022 
1ere INSCRIPTION      Oui - Non          RÉ-INSCRIPTION     Oui - Non 

NOM et PRENOM de L’ADHERENT:   .………………………………………………………………………….


DATE DE NAISSANCE de L’ADHERENT: ……………………………………………………………………….


ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………..


NOM et PRENOM DU RESPONSABLE 1: ……………………………………………………………………….


Lien de parenté: ……………………………………………………………………………………………………..


TELEPHONE ET MAIL DU RESPONSABLE 1: ………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………..


NOM et PRENOM DU RESPONSABLE 2: ……………………………………………………………………….


ADRESSE du RESPONSABLE 2 Si différente de l’enfant: …………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………………………………


TELEPHONE ET MAIL DU RESPONSABLE 2: ………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………..


Lien de parenté: ……………………………………………………………………………………………………..


GROUPE CHOISI: …………………………………………………………………………………………………..


Règlement - Possibilité de paiement en 3 fois 

Pour les réinscriptions uniquement: vous avez choisi de bénéficier d’un avoir sur la saison dernière et 
vous êtes fait connaître auprès du club par mail avant le 26 juin 2021 (il est de votre responsabilité de 
connaitre le montant et de l’appliquer. Aucun remboursement ne sera fait par la suite):     


OUI       NON	 Si oui montant de l’avoir : …………………………………………………………


Pour tous: 
Je paye par => Chèque - Espèces - Autres (Chèque vacances ANCP, coupon sport ANCP, pass région*) en 
1, 2 ou 3 fois: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….


Attention: Je bénéficie du Pass’Sport:   OUI       NON        Réduction immédiate de 50 euros ! Obligation de 
fournir le courrier reçu justifiant ce droit dès l’inscription. 
            	       

DROITS A L’IMAGE:   
Autorisez-vous le club à diffuser la photo de votre enfant ou vous même dans le cadre de manifestations ou 
compétitions? 

	 	 	 	 	 O U I       NON	 


Autorisez-vous le club à diffuser la photo ou vidéo de votre enfant ou vous même dans le cadre de la 
promotion du club sur le site du club ou d’autres hébergeurs (Youtube du club, Facebook ou Instagram du 
club) ?     

	 	 	 	     OUI          NON	 


Je m’engage à lire le règlement intérieur du club disponible sur demande ou 
sur https//www.usmb-passy-gym.com  (cocher la case bleue ci contre)

Signature: 

http://www.usmb-passy-gym.com/


POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION VOUS DEVEZ: 

1. AVANT LE 1er COURS (faisant office de séance d’essai):


	 1. VOUS PRÉ INSCRIRE (Fête du sport, permanences, mail si plus de date de permanence)


	 2. DONNER VOTRE REGLEMENT (réservation de la place)


	 3. VOUS INSCRIRE SUR LE SITE UNE FOIS LA PRÉ-INSCRIPTION VALIDÉE (obligatoire): 

         https://www.usmb-passy-gym.com/adhesion.  CODE : 2022 
(merci de ne pas transmettre le code, chaque inscription est validée manuellement et les personnes non 
pré-inscrites ne seront pas validées)


ATTENTION SI LA SÉANCE D’ESSAI NE VOUS CONVIENT PAS, ENVOYER UN MAIL A 
usmbpassygym@gmail.com POUR PREVENIR. NOUS DÉTRUIRONS VOTRE RÈGLEMENT ET 
ANNULERONS VOTRE INSCRIPTION.


2.  AVANT LE 1er OCTOBRE apporter:


	 1. 1 PHOTOS D’IDENTITÉ avec nom, prénom et groupe d’enfant au dos


	 2. REMPLIR LE QUESTIONNAIRE MEDICAL (si une réponse est OUI dans le questionnaire, il faut 
aller consulter un médecin et fournir un certificat médical.  Ceci est de votre responsabilité). 

ATTENTION: Tous les groupes compétitions doivent fournir un certificat médical avant le 1er octobre 

	 3. Une attestation de responsabilité civile individuelle accident fournie par votre assurance.


	 4. Autorisation de sortie 


VOUS POUVEZ RETROUVER LE PLANNING DES COURS ET LE REGLEMENT INTERIEUR SUR NOTRE 
SITE INTERNET https://www.usmb-passy-gym.com 

RAPPEL: VOUS DISPOSEZ D’UNE SEULE SÉANCE D’ESSAI. VOTRE DOSSIER 
DEVRA NOS ÊTRE RETOURNÉ AVANT LE 1ER OCTOBRE, SOUS PEINE DE SE VOIR 

REFUSER L’ACCÉS AU GYMNASE. 

Pour tout complément d’information, écrivez-nous!  
usmbpassygym@gmail.com 

* Pass Région: Fournir une copie de votre pass. Un remboursement de 30 euros sera effectué dans 
l’année.
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mailto:usmbpassygym@gmail.com
mailto:usmbpassygym@gmail.com

