
discipline LUTTE JJB LUTA LIVRE FFL Adultes

grade CFJJB Kids

date FFKMDA Ladies

BULLETIN D'INSCRIPTION

à compter du 

10 SEPTEMBRE 2019

RENSEIGNEMENTS ADHÉRENT

NOM : ____________________________________________________ PRENOM : __________________________________

DATE DE NAISSANCE : _____/_____/_________ LIEU : __________________________ NATIONALITÉ : ______________________

ADRESSE : ____________________________________________________________________________________________________________

CP : __________________ COMMUNE : ___________________________________________________________________________

TEL : ____________________________________ MAIL : ___________________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) _______________________________________________________________________________________________________

représentant légal de _________________________________________________________________________________________________

l'autorise à devenir membre de l'association GP SPORTS et à assister à tous les cours ;

l'autorise* à quitter la salle de sport seul(e) après les entraînements. OUI NON

DOCUMENTS À FOURNIR

COTISATION

Chaque inscription comprend l'assurance et une licence (fédérations : FFL, CFJJB, FFKMDA). 

L'inscription est réglable en espèces (paiement unique) ainsi qu'en chèque(s) (pas de décimal) sans frais supplémentaire : 

paiement unique Espèces Chèques

x3 chèques FORFAIT MULTISPORTS
Notes : 

x2 chèques AUTRES FORFAITS

L'intégralité du prix est due dès l'inscription et aucun remboursement ne sera ensuite effectué.

TARIFS  Montant X

300 €

Licence supplémentaire 50 €

250 €

100 €

KIDS 1 (5 à 8 ans) et KIDS 2  (de 9 à 14 ans) 100 €

50 €

10 €

Toutes les informations sont obligatoires. Formulaire et règlement intérieur à retourner dûment complétés, datés, signés et 

accompagnés des pièces jointes nécessaires au dossier, sous peine de non prise en compte de l’inscription.

Fait à ___________________________________ Signature :

Le _____________________________________

GP SPORTS (siège social) Téléphone : 06 50 77 95 74 Association Loi 1901

31 RUE CALADAIRE E-Mail : gpsportsmiramas@gmail.com N° SIRET : 514 654 094 00010

13140 MIRAMAS Dojo : Ancien Sodim, Avenue du Levant, Mirama Parution au Journal officiel du 05/08/2009

Encadré réservé,
ne pas remplir.

PHOTO 
IDENTITÉ

Remplir le formulaire en lettres majuscules de façon lisible. * Rayer la mention inutile

Photo d'identité à coller en haut à droite de ce document ;

Copie d'une pièce d'identité en cours de validité (ou livret de famille pour les mineurs) (pas de permis de conduire);

Pour les mineurs de moins de 16 ans : autorisation d'hospitalisation et de soins d'urgences ;

Certificat médical d'aptitude à la pratique des sports suivants :

Adultes (y compris Ladies) : CROSSTRAINING, JIU-JITSU BRÉSILIEN, LUTTE et disciplines associées, Sports de contact,

Kids : LUTTE et disciplines associées ;

Pour les compétiteurs en sports de percussions : fond d'œil trois mirroirs + électrocardiogramme avec interprétation ;

Règlement intérieur rempli, daté et signé (page 2),

Pour les tarifs spéciaux : justificatif professionnel.

Encadré réservé,
ne pas remplir.

Mensualités : septembre / octobre / novembre / décembre

Par soin de gestion, les dépôts bancaires se font en milieu de mois (septembre à décembre), dès janvier paiement unique.

ADULTES (+15 ans) Forfait Multisports

TARIFS SPÉCIAUX (militaires, police, pompiers)

LADIES + une discipline au choix

MENSUEL (licence obligatoire non comprise)

VISITEURS (tarif pour un cours)



à joindre impérativement au bulletin d'inscription

 - Ne peuvent accéder aux entraînements seules les personnes dont le dossier d’inscription est complet

(montant adhésion, certificat médical, autorisation parentale, règlement intérieur en possession du club).

 - Il est strictement interdit de monter sur le tapis avec des chaussures provenant de l’extérieur, même de sport. 

 - Ne sont autorisées sur le tapis que les chaussures de luttes chaussées à l’intérieur,

il est autorisé de pratiquer la discipline également pieds nus.

 - L’accès aux toilettes et aux vestiaires est rigoureusement interdit pendant les séances sauf autorisation de l’entraîneur,

et ce uniquement avec des chaussures prévues à cet effet.

 - Éteindre lumières et robinet après utilisation.

 - Il est interdit de porter des bijoux sur le tapis et toutes choses pouvant blesser ou endommager.

 - Il est donc demandé de respecter le tapis remis à neuf et de se comporter respectueusement comme chacun le ferait chez lui.

 - Chaque usager se doit de venir avec son matériel ainsi que sa tenue appropriée.

 - Seuls sont autorisés les shorts de combat et des lycra/rashguard manches courtes ou longues.

 - L’hygiène corporelle doit être irréprochable (ongles coupés, tenue vestimentaire propre, barbe modérée, ....)    

 - Les téléphones portables ne doivent en aucun cas perturber le cours.

 - Aucun propos ou signes religieux et politiques ne sera toléré à l’intérieur du club.

 - Le club ne peut en aucun cas être tenu responsable des vols ou disparitions divers.

 - Les enfants mineurs ne sont pas autorisés à sortir de la salle après les entraînements sauf autorisation parentale.

 - L’élève voulant continuer à suivre cet enseignement s’engage à ne pas utiliser son savoir dans le but de nuire à autrui.81:81

 - Nous rappelons à tous que la pratique des arts martiaux doit se faire dans un esprit où le respect de l’autre est la première règle à

appliquer, outre l’apprentissage d’une technique, les arts martiaux sont une école d’humilité, de persévérance et de maîtrise de soi.

 - Quiconque, par son comportement ou ses propos, manque de respect envers les entraîneurs  et ses partenaires, ne respecte pas

la discipline, se verra exclut du cours pouvant aller jusqu’à la radiation définitive du club sans recours. 

DROITS À L'IMAGE

forme que ce soit, notammenet à des fins de communication institutionnelle, à représenter - exposer - projeter les photographies ou 

les vidéos de l'adhérent, réalisées pour la publicité ou le développement de l'activité et ce, en renonçant à ses droits à l'image. 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation notamment dans un but commercial.

Je soussigné(e) ____________________________________________________________________________________________      

( pour les mineurs : représentant légal de ________________________________________________________________________ )        

déclare avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les clauses.        

Fait à ___________________________________ Signature :

Le _____________________________________
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RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR

J'autorise / je n'autorise pas (rayer la mention inutile) GPSPORTS à diffuser ou laisser diffuser en vue de publication, sous quelque 


	INSCRIPTION + REGLEMENT

