
Fiche d'inscription à l'association Rythmicsports82 

ANNEES 2020-2021 

Discipline: Gymnastique Rythmique 
 

Identité de l’enfant 
  
  Nom : ______________________________          Prénom : ____________________________________ 
 

  Date de naissance: _____/______/_____                

  Adresse postale : ___________________________________________________________ 
 

   
  Tél(s) : mère :_____________________________père : _____________________________ 
 

  Adresse e-mail: ______________________________@_______________________________________ 
 

  Personne(s) à prévenir en cas d'urgence (noms + tels) si différent du dessus : 
  

 

Autorisation droit à l’image 

 J’autorise l’association youpi sport à prendre en photo ou en vidéo mon enfant lors des cours ou manifestations 

 Je n'autorise pas l'association à prendre en photo ou en vidéo mon enfant 
 

Tarifs/Adhésion et Cotisations 

       Cotisations: 

 140€/an le cour de GR de 45 min 

 150€/an le cour de GR de 1h00 

 160€/an le cour de Gr de 1h15                 + Tarif de la licence : 20 € 

 170€/an le cour de GR de 1h30                (ordre: Rythmicsports82, Merci d’inscrire le nom de l’enfant au dos) 

des chèques) 

Cours : 

 Mercredi  

 Samedi 

Pour réserver votre place, envoyez votre paiement + photo au 

Adresse courrier : Chez Mme Marsaud Stéphanie au 13 avenue du 22 septembre/31330/Grenade                                                       

 
Noms et prénoms des frères/sœurs inscrit à Rythmicsports82 : _____________________________________ 

Besoin d'une facture pour votre CE :     OUI/NON 

 

Les séances sont payables d’avance pour l’année, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’interruption 

partielle ou totale de la part de votre enfant. 
 

Cadre réservé à l'association 
   Enfant inscrit dans le groupe : ____________________________________________________ 

   Montant réglé en 1 fois ____________________________________________________ 

   Montant réglé en plusieurs fois ______________________________________________ 
REGLEMENT EN 1 FOIS 

Règlement total (1fois) 
Banque : 

 

N° Chèque : Espèces Montant : 

Débit immédiat 
REGLEMENT EN 2,3 ou 4 FOIS par chèque 

1er règlement Banque : N° Chèque :  Montant : 
débité en septembre 2021 

2ème règlement 
Banque : N° Chèque :  Montant : 

débité en octobre 2021 

3ème règlement Banque : N° Chèque :  Montant : 
débité en novembre 2021 

            4ème règlement Banque : N° Chèque :  Montant : 
débité en janvier 2022 

Fait le _____________  à _____________   Signature(s) 

 

PHOTO 


