INSCRIPTION 2019/2020

ENFANTS

Du 9 Septembre 2019 au 30 Juin 2020
Gymnastique et Danse Rythmique
Professeur Laurence Bourgeois Duval
Ecrire en lettres majuscules svp
Nom : ……………………………………………………… sexe (cocher svp) : F ☐

M ☐

Prénom : ………………………………………………….. Date de naissance : ……… / ……… / …………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………………Ville : ……………………………….….………..
Adresse mail : …...……………………………………………..……………….……………………...…………
Téléphone : …….…………………………..……..….

Mobile : …………………………………….…….

Pour les élèves mineurs :
Père : Nom : …………………………………………….

Prénom : ………………………………………….

Mobile : …………………………..… Adresse mail : …...……………………………………………………...
Mère : Nom : …………………………………………….

Prénom : ……………………………………..…..

Mobile : ……………………..……… Adresse mail : …...………………………………………………….…..
La personne qui accompagnera l’enfant mineur aux cours (si différent des parents) :
Nom …………………………………………………. Prénom : ……………………………………….……..
Tel/mobile : ………………………………………
Activités**

jours

email : …………………………………………………
Horaires (cocher svp)
14h15-15h15
9 ans à 12ans
CE2-CM1-CM2

☐

Gymnastique et
Danse Rythmique

Mercredi1et 2

(enfants à partir de 2 ans)

☐

15h15-16h15
6/8 ans
CP-CE1

☐ 16h15-17h15
4/5 ans
Grande./Moyenne
Maternelle

Adhésion

(cocher svp)

Licence EPGV
obligatoire

Enfant

18.50 €

☐ 18,50 €

Cotisation4

1 heure

143 €

☒ 143 €

Pass'Sports Oise3

☐ -15 €

☐ 17h15-18h15
2/3 ans
Petite/Moyenne
Maternelle
TOTAL : à l’ordre de la DRG
** Les cours ont lieu dans la salle Rue Blanche

………. €

NB : si Pass’Sports non fourni, chèque de caution de 15 €

1

La répartition des groupes se fera en fonction de l'aptitude des enfants.
Une tenue sera demandée par le professeur à la rentrée. Merci de ne rien acheter avant.
3
Le Pass'Sports s'adresse aux mineurs résidants dans l'Oise, dans la limite de 2 licences par enfant. A télécharger sur : www.oise.fr
4
Réduction sur la cotisation à partir du 2ème membre du même foyer (hors licence et Pass’Sports) Nous contacter.
2

T.SV.P.
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espèces refusées, aucun changement de date sans l’accord du bureau
en 1 chèque
en 3 chèques

Adhésion, licence incluse
1 H de cours
avec Pass’Sports

à l’inscription

à l’inscription

07/12/2019

07/03/2020

161.50 €

71.50 €

45 €

45 €

146.50 €

66.50 €

40 €

40 €

A nous fournir S.V.P :
1. la présente fiche entièrement remplie, signée et datée
2. a) pour les nouveaux licenciés : un certificat médical de moins d’un an
b) pour les licenciés 2017/18 et 2018/19, le coupon réponse de l’auto-questionnaire de santé de l’EPGV attestant que vous avez
répondu négativement au questionnaire, sinon un certificat médical est nécessaire.
3. le règlement intégral en un ou trois chèques à l’ordre de la DRG
4. le Pass’Sports ou à défaut un chèque de caution de 15 euros qui sera restitué en échange du Pass'Sports
5. une enveloppe timbrée à votre adresse si vous désirez une attestation ou/et si vous n’avez pas d’adresse email
DECHARGE pour l’enfant mineur :
Je soussigné (e) (nom et prénom) …………………………………………………………………...……….
responsable légal de (nom et prénom du mineur) …………………………………………………………..
- Autorise la DRG à enregistrer dans son fichier informatique « adhérents » les données personnelles mentionnées sur cette feuille
d’inscription.
- Autorise la DRG à utiliser pour sa communication, les photos/vidéos prises pendant les cours et les manifestations de la DRG.
(rayer cette phrase si vous êtes contre).
- Certifie avoir pris connaissance de toutes les informations figurant sur la Charte de fonctionnement

2019/2020 de la DRG.

Signature et date: lu et approuvé

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SONT ENREGISTRES
Le Bureau vous remercie de votre compréhension et votre coopération.
Nous vous souhaitons d’agréables cours avec la DRG.

Pour nous contacter : drg.gouvieux@gmail.com
Laurence Bourgeois Duval : duvalau4@gmail.com / 06 73 78 98 43

DRG, siège social : Mairie de Gouvieux (60270)

Notre site : www.drg-gouvieux.fr

