
LES ETERLOUS GYM Saint-Claude 
Palais des Sports, 1 rue Reybert, 39200 Saint-Claude 

 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE ET SPORTS ACROBATIQUES 
Association loi 1901 affiliée à la FEDERATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE n° 10 039 054 

Déclaration Préfecture du Jura n° W 393 000 385 du 06/03/2006 
Agrément Jeunesse et Sports n° 378 du 08/12/1945 

  ✆ 06 71 22 82 78    www.leseterlous.fr 
 

INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Gym Enfant 
 

Renseignements parents 

PÈRE MÈRE 

NOM : ………………………………………………………... NOM : ………………………………………………………... 

PRÉNOM : ………………………………………………….. PRÉNOM : …………………………………………. 

 

ADRESSE : 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

ADRESSE : 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

TÈL : …………………………………………………………. TÈL : …………………………………………………………. 

MAIL : ……………………………………………………….. MAIL : ……………………………………………………….. 

(Merci d’indiquer au moins une adresse mail LISIBLEMENT afin de recevoir les informations sur le club, les 

changements d’horaires …) 

Tarifs : Gym loisir : 130€ / Gym compétition : 150€ (- 20€ dès 2 enfants pour un même foyer fiscal) 

 

1er enfant : 

Nom : ………………………………………………….  

Prénom : …………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/………… 

Nationalité : …………………………………………. 

 

2ème enfant : 

Nom : …………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/………… 

Nationalité : …………………………………………. 

3ème enfant :  

Nom : …………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………….. 

Date de naissance : ……/……/………… 

Nationalité : …………………………………………. 

HORAIRES D’ENTRAINEMENT 

JOUR :   HEURE : 

JOUR :   HEURE : 

JOUR :   HEURE : 

 

HORAIRES D’ENTRAINEMENT 

JOUR :   HEURE : 

JOUR :   HEURE : 

JOUR :   HEURE : 

 

HORAIRES D’ENTRAINEMENT 

JOUR :   HEURE : 

JOUR :   HEURE : 

JOUR :   HEURE : 

 



Autorisation parentale pour les mineurs 

 
Je soussigné(e).........................................................................................., autorise  

mon fils / ma fille ....................................…………………………………………., (enfant 1) 

mon fils / ma fille ....................................…………………………………………., (enfant 2) 

mon fils / ma fille ....................................…………………………………………., (enfant 3) 

à pratiquer la gymnastique au club de Saint-Claude pendant la saison 2022/2023.  

 

 Toute inscription au club donne l’autorisation au droit à l’image sur notre site internet 
(photos ou vidéo prises lors des entrainements, compétitions ou gala).  

 J’ai lu et accepte le règlement intérieur du club des Eterlous.  

 J'ai pris note que la RESPONSABILITÉ DU CLUB ne commence qu'en présence du 
responsable ; c'est pourquoi les parents doivent :  

- assurer la surveillance de leurs enfants jusqu'à l'arrivée du responsable 

- s’assurer que le cours a lieu 

 J'ai pris note que mon inscription finale doit être retournée accompagnée du paiement 
au plus tard lors de la troisième séance. 
 
Fait à ……………………………………, le …../…../2022, 
 
SIGNATURE (des parents ou de l’adhérent pour les majeurs) 
 

 

 

 


