
Ren

NOM:

PRÉNO

Date d

* E-m

Etes-vous

Si oui, leq

Je consen
d’entraîne

- A
- A

é

J’autorise
chirurgica
autorisati
et donner

Je m’enga

J’autorise
promotio
associée à

Je certifi
Gymnasti
Si j’étais 
mutation

Avig

Att

com

so

nseigneme

: …………………

OM…………………

de Naissance 

mail : …………

s licencié dans

quel :  

ns à faire parti
ement : 

A participer au
A utiliser les t
éventuels. 

e les accompa
ale urgente, e
ion). Pour l’ob
r au club une a

age à respecte

e l’EGGA à ut
on du club et 
à un ou des pa

ie que, cette 
ique. J’ai noté
licencié(e) d

 sera effective

gnon, le :     

tention po

mplétée e
on règle

ents : 

……………………

………………………

: ……………//

…………………

s un autre club

ie de l’Entente

ux manifestat
transports org

agnateurs resp
en cas de néce
btention ou le
attestation (do

er le règlement

tiliser mon im
de la Fédérat

artenaires com

saison, je ne
é que je ne pou
ans un autre 

e. 

  /    

our que 

en ligne
ment. 

ADHÉS



……………………

……………………

…………. //

…………………

b FFGym ? 

e Gymnique G

ions proposée
anisés par l’En

ponsables à m
essité constaté

e renouvelleme
ocuments four

t Intérieur don

mage (photos o
tion Française

mmerciaux.  

e suis pas lic
urrai pas m’ins

club FFGym

/ 202 

l’inscri
e via no

ION MAJE

 femme 

………………………

……………………

/……………

…………………

 Non  Ou

rand Avignon

es par l’Entent
ntente Gymni

me donner to
ée par un mé
ent d’une lice
rnis par l’EGG

nt j’ai pris con

ou film pris au
e de Gymnast

cencié(e) dan
scrire dans un

m la saison pr

Signature  du

ption s
otre site

EUR – sai

 homm

……  Nationali

………………………

…….. 

…………………

ui 

 et à participe

te Gymnique G
que Grand Av

us les soins o
édecin (si je su
nce, vous dev

GA).  

nnaissance.  

u cours des ac
tique à l’exclu

ns un autre c
n autre club de
récédente, mo

u soussigné (

soit vali
e : eggagy

ison 2022

me 

ité : ………………

………………………

…………………

r régulièreme

GrandAvignon
vignon pour les

ou faire pratiq
uis dans l’inc

vez remplir un

ctivités) dans 
usion de toute

club de la Fé
e gymnastique
on inscription

(e), précédée de la

ide elle

ym.fr/insc

 / 2023 

……………………

……………………

……   Obligato

nt à toutes les

n 
s déplacement

quer toute in
capacité de do
n questionnair

le cadre des 
e démarche p

édération Fra
e durant la sais
n sera valide 

a mention "lu et ap

doit aus

ription ai

……… 

……… 

oire  

s séances 

ts 

tervention 
onner mon 
re de santé 

actions de 
publicitaire 

ançaise de 
son.  
lorsque la 

pprouvé" 

ssi être 

nsi que 


	femme: Off
	homm: Off
	b FFGym: Off
	Non: Off
	O: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 


