Inscriptions
ouvertes
jusqu’au
14 DECEMBRE

AUTORISATIONS (à remplir obligatoirement)
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….
responsable légal de ………………………………………………………..

l’autorise à participer au stage loisir organisé par Grenoble
Gymnastique en décembre 2022, au gymnase Reyniès Bayard.

8 rue Léo Lagrange 38100 GRENOBLE
www.grenoblegymnastique.fr
04 76 46 19 97 - 06 87 14 92 86

Rayer la mention inutile :
•

J’autorise/je n’autorise pas la parution de photographies
(prises durant le stage) de mon enfant sur le site du club.

• J’autorise/je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul après la
séance de stage.
En cas d’accident :
•

j’autorise/je n’autorise pas le transport de mon enfant à
l’hôpital par les pompiers

•

J’autorise/je n’autorise pas l’intervention chirurgicale

Stage loisir HIVER 2022

19/20/21 Décembre
De 9h45 à 16h Reynies Bayard

Mon enfant présente/ne présente pas d’allergie
A quoi? :
Traitement à joindre :

(en cas d’allergie alimentaire fournir le gouter)

N°Tel urgence :
OBLIGATOIRE

: Date et signature suivies de la mention ‘’lu et
approuvé’’

25€

la journée

Ouvert aux enfants nés entre 2010 à 2016,
adhérents ou non au club ……
Au programme :
Matinée : Gym Rythme acrobatie chorégraphie
Après-midi : activités sportives en extérieur et
intérieur

Formulaire à conserver

Du lundi au mercredi
DECEMBRE 2022
De 9h45 à 16h Reynies Bayard

GYM RYHME ACROBATIE CHOREGRAPHIE
Activités gymniques le matin
Activités sportives en extérieur ou intérieur l’après-midi
Sorties et animations surprises (frais inclus dans l’inscription)

STAGE LOISIR NOEL 2022
NOM:
PRENOM:
DATE DE NAISSANCE:

Informations
L’accueil, le retour des enfants et les activités gymniques se
déroulent dans les différentes salles du complexe Reynies
Bayard.
Prévoir : Pique nique, bouteille d’eau, tenue de sport
extérieur, baskets et tenue de gymnastique. Goûter offert
par le club!

Modalités d’inscription
Remplir la fiche d’inscription et la fiche autorisation, y joindre
le règlement dans sa globalité ainsi que le Certificat
Médical si l’enfant n’est pas adhérent au club.
ATTENTION : Le dossier ne sera pas pris en compte si toutes
les pages ne sont pas dument remplies et signées et en cas
d’absence de certificat médical au moment de l’inscription.
Déposer ou envoyer votre inscription dans une enveloppe
marquée au nom de l’enfant et comportant la mention stage
loisir. Frais de dossier non remboursable.

ADHERENT OU NON-ADHERENT
à Grenoble Gym
(entourer la bonne réponse)
NOM et PRENOM du tuteur légal:
ADRESSE POSTALE:
ADRESSE MAIL:
NUMERO 1:
NUMERO 2:
Cocher les jours
choisis

LUNDI

SIGNATURE (obligatoire)
Dossier non remboursable quelque soit le motif après validation de l’inscription même avec
certificat médical. Grenoble Gym se réserve le droit d’annuler le stage pour les raisons
suivantes : pas assez d’inscription (12 MINIMUM), annulation d’autorisation de salle, absence de
cadres. Uniquement dans ce cas, les dossiers seront alors retournés et remboursés.

MARDI

MERCREDI

