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Nouvelle 
Adhésion 

 Renouvellement N° Licence FFGym :  ..................................................................................  

 Transfert – Nom du club  ...............................................................................................................  

MEMBRE 

Nom :  ...........................................................................  Prénom :  ..........................................................................  

Nationalité :  ..................................................................  Féminin  Masculin  

Date Naissance :...................................  Lieu :  .......................................................................................................  

N° :  .......................  Rue :  ........................................................................................................................................  

Code Postal :  ..................................  Ville :  ............................................................................................................  

Téléphone :  ........................................  Courriel :  ............................................................... @ ................................  

En application des art. 39 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de mise à jour des 
données vous concernant conservées par informatique. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez 
adresser une demande par courrier ou courriel au Secrétaire de l’association. 

ACTIVITE 

PETITE ENFANCE GYM ACCESS COMPETITION COLLABORATEUR 
(1) 

 DOUDOU (1 et 2 ans)  GAF ACCESS  ...........   GYM ARTISTIQUE FEM.  COMITE DIRECTEUR 

 BABY (3 et 4 ans)  GAM ACCESS  GYM ACROBATIQUE  CADRE 

 EVEIL (5 ans)  GYM ACROBATIQUE  TRAMPOLINE  BENEVOLE 

  TRAMPOLINE   ADULTE 

  GAF PRE-COMPET   SENIOR 
(1) En tant que membre Collaborateur, j’exerce des fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives au sens des 

articles L.212-1 et L.322-1 du code du sport. A ce titre les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par l’association au service de l’Etat afin qu’un contrôle 
automatisé de mon honorabilité au sens de l’article L.212-9 du code du sport soit effectué. 

 Je reconnais avoir compris et j’accepte ce contrôle. 

DROIT A L’IMAGE & REGLEMENTS 

 J’autorise la prise de vue et la publication de mon image sur tous les supports médiatiques (écrit, électronique, audio…) et 

ce sans limite de temps. 

 Je reconnais avoir pris connaissance que l’utilisation bienveillante de mon image est à usage exclusif de l’association Union 

Sportive l’Avenir Amnéville Gymnastique et aura pour objet unique la promotion et la publicité ce celle-ci. 

 Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et des règlements spécifiques me concernant en vigueur. 

 Je reconnais l’aspect obligatoire de l’achat de la tenue club (survêtement, T-Shirt, justaucorps…) pour un membre 

« Compétition » non encore en possession de celui-ci. 

 Je reconnais avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire QS-Sport me concernant dont le contenu est précisé 

dans le code du sport à l’annexe II-22 (art. A231-1) pour un majeur et à l’Annexe II-23 (art. A231-3) pour un mineur. 

 Je reconnais fournir un certificat médical de non contre-indication au sport/discipline pratiqué si celui-ci est exigé avec mention 

« compétition » pour les compétiteurs. En cas contraire l’adhésion sera considérée comme nulle et non avenue. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, à Amnéville, le  ...............................  
(Signature de l’intéressé ou de son représentant légal) 
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RESPONSABLE 1 (Contact principal) 

Nom :  ...........................................................................  Prénom :  .....................................................................  

 Mère  Père  Tuteur  Autres  .....................................................................  

1N° :  ......................  1Rue :  .......................................................................................................................................  

1Code Postal :  ..................................  1Ville :  ........................................................................................................  

1Téléphone :  .....................................  1Courriel :  .............................................................. @ ................................  

RESPONSABLE 2 

Nom :  ...........................................................................  Prénom :  .....................................................................  

 Mère  Père  Tuteur  Autres  .....................................................................  

1N° :  ......................  1Rue :  .......................................................................................................................................  

1Code Postal :  ..................................  1Ville :  ........................................................................................................  

1Téléphone :  .....................................  1Courriel :  .............................................................. @ ................................  

 
 Je m’engage à vérifier la présence d’un responsable dans le gymnase lorsque je dépose le/la gymnaste à son 

activité et de le/la récupérer à l’issue de celle-ci. 

 
 J’autorise le/la gymnaste à venir et à quitter seul(e) le gymnase à l’issue de son activité. 

 

 

 

                                                 
1 Coordonnées à renseigner si différente du membre 
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