
 

 
Coma-club-argenteuil.fr 

FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 
 ZUMBA / STEP 

Fédération Française de Gymnastique 

 
   

 
Association Loi 1901 n° 095.101.29.49  Agrément jeunesse et sports n° 95.02.S.05 

Siège Social 82 Bld du Général Leclerc 95100 Argenteuil  01.34.11.04.04 

Nous contacter : 06.75.05.46.71 / 01.34.10.34.80 / 06.61.40.97.97 

comargenteuilgr@aol.com          http://argenteuil.gr.free.fr 
FACEBOOK : COMA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

❑ NOUVELLE INSCRIPTION        ❑   RENOUVELLEMENT (cochez la case correspondante) 
      
Nom  de l’adhérent : …………………………………………………………….. ………………Prénom …………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance ……………………………………………………………………………………………………….Nationalité ……………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………………………………………….Ville…………………………………………………………….. Tél domicile ………………………………………… 

Portable  ………………………………………………........................  Profession : ……………… …………………………………………………………………………… 

ADRESSE E MAIL A ECRIRE CI-DESSOUS TRES LISIBLEMENT (la licence sera envoyée par mail par la fédération) : 

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

Jours d’entraînement  ❑ MARDI ZUMBA  ❑ JEUDI STEP ❑ VENDREDI ZUMBA HDS  Pas cours pendant  les vacances scolaires  

 Pour les nouveaux adhérents : comment avez-vous connu notre club ? (Forum, ami, mairie,  école des sports, autre) :…………………………………………     

A compléter pour les mineurs : REPRESENTANTS LEGAUX 
 PERE MERE TUTEUR 

nom et prénom    

Profession    

N° portable    

N° travail    

N° domicile     

Pour tous : AUTORISATIONS ET DÉCHARGES DE L’ADHERENT : 
 
Je soussigné(e) M ou Mme ………………………………………………………………………………………………..…. 
Autorise les dirigeants du COM ARGENTEUIL GR à prendre toutes les mesures d’urgence qui s’imposent en cas d’accident, 
Accepte, par le simple fait de l’adhésion, que les photos ou vidéos prises lors de notre activité puissent paraître sur différents supports d’information (brochures, 
journaux, calendrier du club, site internet, page facebook du club) afin de promouvoir notre discipline. 
Déclare avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur  du club et déclare le respecter 
Déclare avoir pris connaissance du contenu de la notice d’information relative au contrat d’assurance souscrit par la FFG  
 
 
Lu et approuvé le ……………………………………..à ……………………………………………… 

Signature de l’adhérent :                                                                                                    Signature du responsable légal  si mineur :  
 
 

COTISATION 4 chèques maxi à remettre à l’inscription, des sommes entières, pas de centimes ordre COMA GR, complétez ci-dessous :                        
 COTISATION  FORFAIT POUR 1, 2 ou 3 COURS :   195 € Montant 1er    chèque :                    encaissé  à l’inscription 

REDUCTION -20 € POUR LE 2ème adhérent  Montant 2ème chèque :                    encaissé  fin octobre 2020 

REDUCTION -30 € POUR LE 3ème adhérent  Montant 3ème chèque :                    encaissé  fin novembre  2020 

Montant Chèque CE, vacances, coupons sport :  Montant 4ème chèque :                    encaissé  fin décembre 2020 

REDUCTION ADHERENTS 2019/2020 (covid)   

TOTAL COTISATION A REGLER  Nom  titulaire du chèque si différent :                           Si espèces montant : 

PIÈCES  OBLIGATOIRES A FOURNIR  ÀVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION 
   La présente fiche d’inscription dûment complétée et signée 

 Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la ZUMBA et ou DU STEP (moins de 3 mois) 

 1  photo d’identité avec nom et prénom au dos 

 2 enveloppes  timbrées au nom et adresse de l’adhérent 

  règlement de la cotisation annuelle (Le ou les chèques  (4 maxi par famille)  ordre Coma GR avec nom prénom de l’adhérent  au dos et mois d’encaissement 

Si le dossier d’inscription n’est pas remis complet dans les 15 jours  l’adhérent pourra se voir  refuser l’accès au cours  

03/09/2020 

GR 16 ZUMBA/STEP 

mailto:comargenteuilgr@aol.com
http://argenteuil.gr.free.fr/

