
 
 

INSCRIPTIONS 2020 - 2021 

Documents à fournir 

Pour valider son inscription, l’adhérent doit fournir OBLIGATOIREMENT 

 
Le Bulletin d’inscription (Ne pas tenir compte pour les inscriptions dématérialisées) 

Ne pas oublier la signature au verso après la lecture du règlement intérieur 

 
1 photocopie de l’attestation du Quotient familial de la CAF  

IMPORTANT 
Si ce document n’est pas fourni, le tarif 2 sans réduction sera automatiquement appliqué 

 

Le paiement de la cotisation (Prix de l'activité + l'adhésion) 
Moyens utilisables -  chèque -  espèces -  tickets CAF -  tickets MSA 
  -  coupons-sport -  chèques-vacances -  CHQ Collège -  PASS RÉGION 

Les 20 ou 30 € de frais d’adhésion, non remboursables, seront encaissés dès septembre 

Fractionnement possible en 3 fois au maximum (Oct 2020 / Nov 2020 / Fév 2021) 

Assurance FFG 

Pour la saison 2020/2021, la Fédération Française de Gymnastique dématérialise la notice d’information de 

l’assurance (comprise dans la licence), aussi il n’est plus nécessaire de compléter le « Bulletin N°2 FFG » que 

le Club fournissait auparavant. L’adhérent ou son représentant légal recevra, par mail, les informations sur 

les garanties de l’assurance souscrite lors le la prise de licence. 

CERTIFICAT MÉDICAL 2020 
2 cas se présentent 

1. Vous n’étiez pas licencié(e) 

Certificat médical à présenter obligatoirement pour le 1er cours, au plus tard. 
Ce certificat doit mentionner l’absence de toute contre-indication à la pratique du sport ou 
d’une discipline gymnique. Il doit comporter la mention « GYMNASTIQUE EN COMPÉTITION » 
pour ceux qui sont concernés 

2. Vous étiez licencié(e) dans un club FFG en 2019/2020 

a. Vous vous inscrivez dans un cours Loisirs et votre certificat a moins de 3 ans 

Questionnaire de santé à remplir 
Si TOUTES vos réponses sont négatives, vous remettez au club l’attestation signée (modèle 
majeur et modèle mineur) 

Si vous avez répondu « OUI » à au moins une question, vous devez remettre un nouveau 
certificat médical 

b. Vous allez pratiquer en compétition 

Certificat médical OBLIGATOIRE comportant la mention « Pratique de la Gymnastique EN 
COMPÉTITION » 

 Certificat médical 

 Attestation 

 


