
 

 

 

 
FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BILLARD 

Informations pour inscription 2022 2023 –Gymnastique Féminine 

Liste des documents à nous retourner dûment signés 
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REINSCRIPTION 

 

 La fiche d'inscription  (jointe) 

 La fiche médicale et d’autorisation parentale (jointe) 

 Une Photo d’identité (indiquer : nom &  date de naissance au dos) format 2,5x2,8 

 Un questionnaire santé pour les mineurs 

  fiche Assurance 
 Le règlement de la cotisation annuelle (voir détail ci-dessous). 
 Possibilité de paiement par VIREMENT(les chèques vacances ne sont plus acceptés) 
 RIB : Assoc. LA VAILLANTE GYM FEMININE  FR76 1470 6000 1422 6495 0100 075 

          AGRIFRPP847 
Ne pas oublier dans l'intitulé de votre virement  : Nom , Prénom et activité de l'adhérent 

Tarifs 2022-2023 

par licencié Vaillante 

si 1 adhérent 

il paie 

si 2  adhérents 

chacun paie 

si 3 adhérents 

 chacun paie 

Eveil 3-6 ans 175 173 170 

Gym Masculine 180 178 175 

Gym Féminine 180 178 175 

Ecole de Gym  féminine 150 148 145 

Gym Form' détente 150 148 145 

Twirling 108 106 103 

Course à pied 85 83 80 

Marche Nordique 82 79 76 

billard 250.00€  50.00 € pour les jeunes  

 

Nous vous précisons que tous ces documents sont à fournir pour le premier 

entraînement, notamment le certificat médical ou le coupon  réponse au 

questionnaire santé sans lequel le licencié ne pourra pas commencer les 

entraînements.  Sans ces documents, ni licence, ni assurance ne peuvent 

être accordées. 

Le questionnaire santé est confidentiel et à garder par devers vous. 

TENUE 
VESTIMENTAIRE 

 

Toute inscription au Club, pour les sections pratiquant la compétition, vous oblige à 
avoir une tenue vestimentaire propre à chaque activité. 

 

Les responsables de " La Vaillante de Vertou " vous souhaitent à Tous 

 Une très bonne Saison Sportive 2022 -2023 

 

http://www.vaillantevertou.net/


 

 

 

FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BILLARD 

Fiche  d' inscription 2022 2023 

Prénom – Nom de l'adhérent……………………………………………………………………Activité : GYM FEMININE 

Né (e) le  : ……………………………………………………………Lieu :…………………………………….. 

Adresse complète 1er parent: ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

Adresse complète2ème parent : ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi RGPD 

En soumettant ce formulaire, j'autorise la Vaillante à utiliser mes données personnelles. La Vaillante 

s'engage à ne pas utiliser les données personnelles à des fins commerciales. 

 

Fait à ...................................  Le .................................................. Signature : 

 

 

Sécurité. 

- Les  parents doivent accompagner leur enfant dans le vestiaire, s'assurer de la présence d'un cadre et 
venir récupérer l'enfant à ce même endroit à chaque entraînement.   

- La vaillante décline toute responsabilité en cas de vol, perte d'objets ou vêtements au cours des 
entraînements, déplacements ou compétitions. 

Autorisation Photos et films 
Madame, Monsieur,................................................................ autorise(nt) la prise de photos ou de films dans le 

le cadre des manifestations et des galas organisés par la Vaillante, la FSCF, ou la FFB, fédérations auxquelles 

notre club est affilié, et de l'éventuelle utilisation des images pour réaliser des expositions, des présentations,  

dans un but festif, publicitaire, non commercial (panneaux, brochures, presse...)  

                                                                                                                    Signature 
 

Pour justification du tarif  d'inscription à appliquer, merci de compléter les lignes suivantes : 

Autre(s) membre(s) inscrit(s) à La Vaillante :  

Nom ……………………………..   Prénom……………………………………. - Activité …………………………………. 

Nom …………………………...…  Prénom……………………………………. - Activité …………………………………. 



 

 Pour la saison 2022-2023 

CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR LA VAILLANTE DE VERTOU 
 

Votre club " La Vaillante " a souscrit auprès de la société MMA, pour chacun 
de ses membres licenciés FSCF et bénévoles, une assurance individuelle, 
option MINI. Soit : 1.90 € 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 rue du Général de Gaulle  - 44120 Vertou 

Association Loi 1901 – Agrément Jeunesse et Sports 15356 – Siret 317 626 836 00017 

DECLARATION DE L'ADHERENT  saison 2022-2023 
 

(Bulletin à découper et à remettre à La Vaillante après l'avoir complété et signé) 
 
Je soussigné, Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Parents de…………………………………………………………….adhérent à La Vaillante de Vertou déclare(nt) : 
 
 Avoir par défaut l'option "MINI" souscrite par La Vaillante 
 Avoir choisi de souscrire personnellement l'option "MIDI" moyennant un supplément de 1,85 € de 
cotisation 
 Avoir choisi de souscrire personnellement l'option "MAXI" moyennant un supplément de 3,60 € de 
cotisation. 
 Estimer que les montants de garanties contractuelles proposés sont insuffisants au regard des 
conséquences d'un éventuel sinistre.* 

(Veuillez mettre un x dans la case appropriée) 
 

Fait à………………………………….. Le………………………………………. 
 

Signature de l'adhérent 
Pour les mineurs, la signature des parents est obligatoire. 
* Il est recommandé dans cette hypothèse, de vous adresser à votre Agent Général d'Assurances, seul 
capable de vous proposer un Contrat Individuel Accident étudié pour répondre à vos besoins personnels 
 



 
 
FÉDÉRATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BILLARD 

 
 

FICHE MÉDICALE 2022 2023 
 

 
Nom du licencié ……………………………………………………………Prénom…………………………………………. 
 
Date de naissance …………………………………………………………- Groupe sanguin………………………….. 
 
Adresse complète 1er parent: ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

Adresse complète 2ème parent : ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 
 

Nom  du médecin traitant……………………………………………………..………………………………………………………… 
 
Allergies: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Médication en cours……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vaccin : date du dernier vaccin anti-tétanique ……………………………………Rappel…………………………………… 
 
Remarques médicales : …………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Autorisation parentale  pour les Mineurs 

Je soussigné………………………………………………………….., autorise mon enfant à participer aux 

déplacements de l'Association Sportive dans le cadre des compétitions officielles ou amicales, 

challenges, concours, rencontres ainsi qu'aux divers stages et donne pouvoir aux responsables 

pour prendre, en mon nom, toutes décisions qu'ils jugeront utiles en cas d'urgence (maladie, 

accident), y compris l'hospitalisation et l'anesthésie générale 

 

Ecrire en toutes lettres "Lu et approuvé pour autorisation parentale" et signer 

A…………………………………………………..le……………………………………….. 

Signature des parents ou du  représentant légal 

 
 
 
12 rue du général de Gaulle 44120 VERTOU   www.vaillantevertou.net 

Association Loi 1901 – Agrément jeunesse et Sports 15356 – Siret 317 626 836 00017 

http://www.vaillantevertou.net/

