FICHE
D’INSCRIPTION
SAISON 2018/2019

Société de Gymnastique
Flic-Flac Déifferdéng
Boîte postale 23 / L-4901 Bascharage
email : flicflac.deifferdeng@gmail.com

Le Demandeur/tuteur /responsable.
Nom:
Prénom:
Sexe:
N° et Rue
CP Localité:
N°matricule sociale ( obligatoire):
Date de naissance:
Lieu de Naissance/Pays de Naissance
Nationalité:
Tel/mobile:
Tel/mobile:
Email:
Le demandeur consent que la socété de gymnastique traite les données lui communiquées afin de gérer ses
membres.Les données sont transmises à qui de droit( contrôle médico-sportif, Flgym pour licence,autorités
pour subside)Pour de plus amples informations voir le guide pratique pour le monde associatif sur le site de la
CNPD. Les données sont conservées pour les besoins d'archivage jusqu'à retrait du consentement.
Le demandeur accepte que l'éventuelles photos repises en relation avec leur activité sportive soient publiées.
Le demandeur était déjà lincencié dans une autre société affiliée à la FLGym
Nom de l'ancienne société:…………………………………………………………
LICENCE de gymnastique à l'étranger
si oui dans quel pays:………………………………………………
Le demandeur est mineur
Nom et qualité du responsable légal:……………………………………………

Veuillez cocher la section de votre choix
SHOWTEAM

A partir de 13 ans

2x par semaine

Cheerleaders

140 € sur audition

Minis et Juniors compétition

A partir de 13 ans/

Trampoline A partir de 9 ans

suivant sélection des entraîneurs

2 x125€

entraînements 4x par semaine
(cotisations payables sept-nov-fevr-mars)

4 x100€ adulte/ enfant suppl. 60€

Seniors

Juniors

9-13 ans

2x par semaine

1x par semaine

70 €

BABYGYM jusqu’à 3 ans Enfant et

125 €

Section Initiation à la gym
3-5 ans mixte

13+

2x par semaine
3x par semaine

135 €

2x par semaine

125 €
185 €
125 €

1x par semaine
2x par semaine
Section Minis

6 -8 ans

2x par semaine

70 €
125 €
125 €

La cotisation n’inclut pas la participation aux éventuels entraînements supplémentaires ou stages

2ième carte de membre sur présentation de la 1ière (la plus chère) 75€/100€ et la 3ième 45/60 €
Le montant de la cotisation en question est à virer sur notre compte bancaire de la
CCP IBAN LU08 1111 1337 9633 0000 avec mention: nom de la section et nom exacte du membre

Une copie du virement est à remettre avec la fiche d'inscription

Date et signature de l’intéressé(e) ou de son tuteur …………………………………………

