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Association Sportive et Culturelle 
de Gagnac sur Garonne 

Vital Energy  
 

ZUMBA KIDS (5-14 ANS) 

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020 

 

JE SOUSSIGNE  M. …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse ............................................................................................................................................................  

Code postal ............................ Ville ..................................................................................................................  

Téléphone ……………………………….E-mail : .........................................................................................................  

Père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles) de l’enfant :   

Nom ............................................................................ Prénom .......................................................................  

Date de naissance .......................................................  

 

CERTIFIE :  

1) Autoriser mon enfant à participer au cours de Zumba Kids   

2) Déposer mon enfant dans la Salle Atelier avant chaque cours 

3) Récupérer mon enfant dans la Salle Atelier à la fin de chaque cours 

4) Autoriser mon enfant à rentrer à son domicile non accompagné à la fin de la séance  

  OUI   NON 

5) Avoir pris c.onnaissance du règlement intérieur de la Section ASCG Vital Energy et m’y conformer 

6) Autoriser la prise de vues et la publication par l’ASCG Vital Energy et l’ASCG Photo des images de mon 
enfant prises dans le cadre de cours ou de stages.  

  OUI   NON 

7) Dégager l’ASCG et la Section Vital Energy de toute responsabilité dès la fin du cours et la sortie de mon 
enfant de la Salle Campistron.  

Nota :  

Les dossiers complets seront traités en priorité. L’inscription sera définitive à réception du dossier complet.  

Le nombre de place par cours est limité. Des listes d’attente pourront être mises en place.  

Le bureau se réserve de droit de supprimer le cours ou de limiter les inscriptions en fonction du nombre de 
personnes. 

Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires.  

Ponctuellement, les cours pourront se tenir dans une salle différente de la salle Campistron. Les parents et les 
élèves seront alors avertis préalablement de cette modification.  

Photo 
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TTAARRIIFFSS  EETT  PPAAIIEEMMEENNTT  
 

  5-7 ans  8-14 ans 

Cotisation annuelle pour la pratique de la ZUMBA KIDS 99,00 € 123,00 € 

Adhésion à la Section Gym-Yoga 
Une seule adhésion est due pour les adhérents à plusieurs sections de l’ASCG => Les personnes déjà 
inscrites dans une autre section doivent fournir un justificatif pour bénéficier d’une réduction de 5 € 

5,00 € 5,00 € 

Licence individuelle obligatoire** : 21,70 € 
(17,50 € + 4,20 € part départementale, reversés en intégralité à la Fédération Départementale de 
Gym Volontaire) ** 

21,70 € 21,70 € 

Montant total à payer : 125,70 € 149,70 € 
Les licences seront transmises par courrier électronique par la Fédération de Gym Volontaire. 
Pour les personnes ne disposant pas d’adresse mail, la section se chargera de transmettre la licence. 

 
Modalités de paiement :  
 Espèces  
 1 chèque de  ....................... € (encaissé en octobre) 
 3 chèques de  ..................... €  .................... € et ................... €  (encaissés en octobre, janvier et avril) 

Libeller les chèques à l’ordre de : ASCG Gym Yoga.  
Le premier chèque inclut impérativement l’adhésion et la licence.  

PPIIEECCEESS  AA  FFOOUURRNNIIRR  LLOORRSS  DDEE  LL’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

 Un certificat médical d’aptitude pour la pratique de la Zumba Kids  

 1 enveloppe timbrée avec votre adresse si vous n’avez pas d’adresse e-mail valide 

 Une photo d’identité 

 Le règlement : cotisations + adhésion + licence 

PPEERRSSOONNNNEESS  AAUUTTOORRIISSEEEESS    AA  RREECCUUPPEERREERR  LL’’EENNFFAANNTT  
 
 

Nom Prénom Téléphone Lien parental 

    

    

    

    

    
 
 
 

 

A : 

 

Le : 

Signature 

 

 

 

 


