
 INSCRIPTION SAISON 2016- 2017  
(BABY-EVEIL-ZUMBA-MUSCULATION) 

 

INDEPENDANTE KINGERSHEIM 
4, rue Charles Gounod 68260 KINGERSHEIM 

06 14 70 83 81 Responsable PETITE ENFANCE / 06 89 77 76 33 PRESIDENT 

 

Nom :  Prénom :  Né (e) :   

Adresse :  Code Postal :  Ville :  

mail obligatoire écrire lisiblement : 
 

 portable : 
 

 fixe :  

Nom - prénom père :   portable :  

Mail :  Profession :  

Nom - prénom mère :   portable :  

Mail :  Profession :  

Personne à contacter   portable :  

  Paiement comptant : 130€   Paiement comptant : 130€ 

Paiement échelonné de la cotisation : uniquement en chèques et non en espèces  

(3 chèques maximum signés et datés tous du jour de l’inscription) 

  2 chèques : 50€ débités juin et  

80€ débités septembre 

  3 chèques : 50€ débités juin et 

2x 40€ débités septembre - octobre  

  2 chèques :  

2x 65€ débités septembre - octobre 

  3 chèques : 50€ débités septembre et 

2x 40€ débités octobre - novembre 

Appliqué uniquement sur le paiement d’une cotisation complète pour les  
enfants de la même fratrie

 Photo                   Certificat Médical (<3 mois)                 Talon 2 formulaire FFG Allianz 2017 

 Nouveau licencié Envoyer un mail à independantekingersheim@hotmail.fr (en "objet" le nom du licencié) 

      Je suis volontaire pour aider le club à l’occasion de certaines manifestations

 

Je soussigné(e) .…………………………….……….......... père ,mère, tuteur légal de l’enfant……..………………..……………………… 

Je m’engage à ce que l’enfant participe régulièrement aux entrainements et aux compétitions où il a été engagé. 

Je m’engage à accepter et respecter le règlement intérieur de l’Indépendante Kingersheim affiché en salle. 

Je m’engage à acquérir les tenues obligatoires auprès de l’équipe d’encadrement. 

J’autorise l’Indépendante à publier des photos de mon enfant dans la presse et sur le site internet.  

J’autorise l’Indépendante à prendre les dispositions nécessaires (médecin hospitalisation) en cas d’accident survenu 

lors des entrainements ou des compétitions. Aucune cotisation ne sera remboursée (sauf cas de force majeure) 
 

 

A ………………………………… le, ……………………………………. Signature  

file:///D:/GYM/DOC-Club/independantekingersheim@hotmail.fr

