
 

Baby Gym - Eveil Gymnique – Gymnastique Artistique GAM/GAF/Loisirs 

Siège social : Rue Jean ZAY – 29480 LE RELECQ-KERHUON 

Courriel : agk.club@gmail.com 
Correspondance : AGK – BP 45 – 29480 LE RELECQ-KERHUON 

 

 

Cadre réservé au secrétariat du club A.G.K. « Kerhorres » 
   

Section : -------------------------------------  Licence n°    05.029.033________   Le  -----/------/ 2017 

     

o Photo  1        

o Photo  2 (pour compétition)       

o Certificat Médical    Bénévole  Oui              Non             

o Assurance       
 

Cotisation : ------------------------- € 
       

o Chèques N°1  N°2 N°3 N°4   

o Espèces       

o Chèques Vacances (ANCV)      

o Chèques Sport (ANCV SPORT)       
 

Adhérent 

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

Date de naissance :  ............................ A :  .............................................  Sexe : F    M  

Adresse : ..................................................................................................... Nationalité :  ..............................  

Code postal :  ..................................... Ville :  ........................................  Téléphone :  ...............................  

Ecole fréquentée ou Profession : ……………………………………………………………………………. 

Père (pour les mineurs uniquement) 

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

Téléphone : ........................................ Profession :  ...............................   

Adresse mail (écrire lisiblement) :  ................................................................................  

Mère (pour les mineurs uniquement) 

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

Téléphone : ........................................ Profession : ................................   

Adresse mail (écrire lisiblement) :  ................................................................................  

Autres personnes à prévenir en cas d’urgence 

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

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

 

Pour ne pas perturber l’attention des enfants, nous demandons aux parents de ne pas assister systématiquement 

aux entraînements. 

Les entraîneurs se tiennent à votre disposition pour vous donner tous renseignements complémentaires 

 

 
 

Affilié à la Fédération Française de Gymnastique 

 

 

 

Photo 

 

 

 

 

FICHE D’ADHESION 

 

SAISON   2017/2018 



 

Baby Gym - Eveil Gymnique – Gymnastique Artistique GAM/GAF/Loisirs 

Siège social : Rue Jean ZAY – 29480 LE RELECQ-KERHUON 

Courriel : agk.club@gmail.com 
Correspondance : AGK – BP 45 – 29480 LE RELECQ-KERHUON 

 

Implication  dans  la  vie  du  club 
 

Comme toute association, le fonctionnement de l’A.G.K. est basé sur l’aide de bénévoles. Sans cette aide le club ne pourrait 

fonctionner. 

Il est important que vous (adhérents, parents) vous impliquiez dans la vie du club pour que celui-ci se développe et permette aux 300 

adhérents de pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions possibles. 

Pour cela nous vous demandons de remplir ce petit questionnaire :  
 

Le pratiquant ou ses parents accepteraient éventuellement de participer à des actions bénévoles 
 
 OUI Je  souhaite  m’investir dans la vie du club dans l’une des tâches suivantes :  

 Je suis disponible pour aider sur l’encadrement d’un groupe (une formation interne au club est assurée par l’entraineur professionnel) 

 Je suis disponible pour juger lors des compétitions (une formation est nécessaire, elle est dispensée par la FFG lors que 1er trimestre de la 

saison). 

 Je suis disponible pour aider à l’organisation administrative du club (secrétariat, suivi de dossiers, organisation des déplacements en 

compétitions…). 

 Je suis disponible pour accompagner les enfants lors des compétitions (week-end) 
 Je suis disponible pour aider à l’organisation de manisfestations sur LE RELECQ-KERHUON  

 (vide grenier, fête de la gym  du club…) 
 Autre, précisez :  ...............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................   

  NON Je ne souhaite pas m’investir dans la vie du club. 

 
 

Comment avez-vous connu l’AGK ?   
 

Règlement Intérieur 
M’engage à respecter le règlement intérieur au club dont je reconnais avoir pris connaissance, à fournir un certificat médical, précisant 

la mention de « non contre indication à la pratique de la gymnastique » au moment du dépôt de l’inscription (Obligatoire pour pouvoir 

commencer les entrainements). 

M’engage à respecter les modalités suivantes : 

 Vérifier la présence d’un responsable dans le gymnase avant de laisser mon enfant, 

 Récupérer mon enfant à l’heure précise de la fin du cours (sauf cas de force majeure). 

Si votre enfant participe à des compétitions par équipes, un planning et un engagement de participation vous seront remis en temps 

utile. Afin de ne pas compromettre la participation de toute l’équipe et donc de ses camarades nous vous demandons de vous engager à 

réserver ces dates et à être présents (sauf cas de force majeure) à partir du moment où vous avez répondu favorablement aux 

entraineurs. 

La tenue de gymnastique du club est obligatoire pour la compétition, elle est à la charge des familles  
(prix moyen neuf : tenue GAF : 100 €, GAM : 130 €). 
 

Décharge le club de l’A.G.K.  de toutes responsabilités en cas de non respect de ce règlement. 

 

 

Certains cours du samedi sont susceptibles d’être annulés en raison du planning des compétitions : les dates vous seront communiquées 

le plus tôt possible. Merci de votre compréhension. 

 

 

N.b : Aucun remboursement ne sera effectué après la date du 31/10/2017. 
 

Droit à l’image 
Le club peut être amené à réaliser des photos de votre enfant durant des entrainements, compétitions, ou stages afin d’illustrer les 

activités du club. Ces photos peuvent être utilisées pour la réalisation des brochures, la diffusion à la presse ou sur la page face-book du 

club. 

Toute personne ne souhaitant pas être photographiée devra le signaler, par écrit au club. 

 

Fait au Relecq-Kerhuon, le  .......................... /2017 
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