
      FICHE d'INSCRIPTION 2021-2022 
                                             (Remplir 1 fiche par personne) 
 
 

Lundi   Gym Adultes   Yoga  

Mercredi  Zumba Enfants 4/6 ans   Zumba Enfants 7/11 ans    Multi Gym 5-10 ans (2 h) 

Jeudi   Gym Adultes   

 

Etiez-vous inscrit à la saison 2020-2021 ?  □ Non □ Oui  
 

NOM :............................................................................ Prénom : ................................................................  

Tel :       ......./........../.........../........./.........  Port :        ......./........../.........../.........../…..... 

Mail : .......................................................................................@.............................................................. 

Si possible nous communiquer par mail à clairoixglc@gmail.com votre adresse mail 

 

Pour les enfants mineurs, personne à prévenir en cas d'urgence : 

Nom : ............................................................................................ Tel : ......./........../.........../................ 

Nom : ............................................................................................ Tel : ......./........../.........../................ 

 

Droit à l'image : à l'occasion de fêtes organisées par GLC des photos seront prises pour notre site Internet 
ou le journal municipal de Clairoix. La diffusion de l'image restant soumise à une autorisation, votre accord 
est nécessaire, autorisation parentale pour les enfants mineurs. 

J'autorise la diffusion de mon image :  □ Oui  □ Non 

 

Lien de parenté dans l'association GLC (1 adulte + 1 enfant ou frères et sœurs)  

Nom et Prénom : ................................................................................. Activité : .................................... 

Nom et Prénom : ................................................................................. Activité : .................................... 

 

A remettre lors de l'inscription : 
□  Coupon Pass’Sports Oise (-18 ans) ou un chèque de 15€ (restitué en échange du coupon) 
□  Coupon Pass’Sport de l’Etat (6-17 ans) de 50€ (Les familles éligibles recevront un courrier en août.) 

□  Demande de licence Sports pour Tous 
□  Certificat médical (pour les majeurs et pour les mineurs ayant coché au moins un case « oui » dans le 
questionnaire de santé pour les moins de 18 ans ci-joint). 

ou 
□  Attestation d’absence de contre-indication à la pratique sportive (si votre certificat médical date de 
moins de 3 ans et si vous n’avez coché aucune case « oui » dans le questionnaire de santé ci-joint) 
 

Paiement (chèque à l'ordre de GLC) 

Montant Total  ....................€    Banque : ...................................................................  

Chèque n° ..............    valeur .....................€  déposé sur le compte GLC le 1eroctobre 2021 

Chèque n° ..............    valeur .....................€  déposé sur le compte GLC le 1er novembre 2021 

Chèque n° ..............    valeur .....................€  déposé sur le compte GLC le 1er décembre 2021 

L'association autorise le règlement de la cotisation en 1, 2 ou 3 versements 

GLC   Présidente : 06.60.88.19.06 

       L'association GLC est présente sur Facebook "gymetloisirsclairoix" et Instagram "glc_gymetloisirsclairoix" 
 

                                                                                                                                                



 
 


