
Saison 2022 / 2023 Fiche d’inscription Compétition 
 

LA NANTAISE GYMNASTIQUE 
10 Rue Lafayette 44000 NANTES Tél : +33 2 40 89 56 28 

lanantaisegym@wanadoo.fr   -  http://lanantaisegym.fr/  -   La Nantaise Gymnastique 

    Nouvelle adhésion Réinscription (Réservé aux adhérents 2021/2022) 
N° de licence : 52044.012. _ _ _ _ _   GG 

ADHERENT (Obligatoire : au moins un courriel et un n° de portable)  
 

NOM : ……………………. ........................................   Sexe :        F        M 

Prénom :  ...........................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................  

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

CP : …………………………………  Ville :  ...........................................................................  

Date de naissance : ………../………./………… Nationalité :  ................................................................  

Tél. portable de l’adhérent : …………….………….....  

Courriel : …………………..………………………………………………….…….@................................................................. 

 

POUR MINEUR 
 

Responsable légal 1 (NOM - Prénom) :  ..........................................................................................................  

Adresse (si différente ci-dessus) :  ...................................................................................................................  

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

Tél. portable : …………………………………….…..... Profession : ……………………….……………………………………… 

Courriel : ………………………..……………………………………..…………..@..................................................................... 

Responsable légal 2 (NOM - Prénom) :  ..........................................................................................................  

Adresse (si différente ci-dessus) :  ...................................................................................................................  

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

Tél. portable : …………………………………….…..... Profession : ……………………….……………………………………… 

Courriel : ………………………………………………....………………………..@..................................................................... 

 

Droit à l’image 
J’accepte que des images de moi-même ou de la 
personne que je représente puissent être utilisées 
par les publications du club La Nantaise 

OUI   NON 

Documents complémentaires 
Certificat médical mentionnant « non contre-
indication à la pratique gymnique y compris à la 
compétition 
Photo d’identité 

 

Fait à ……………………………… 
 

Le ………. / ………. / …………… 

Signature – Adhérent 

 
 

Signature – Représentants légaux 

 
 

  



Saison 2022 / 2023 Fiche d’inscription Compétition 
 

LA NANTAISE GYMNASTIQUE 
10 Rue Lafayette 44000 NANTES Tél : +33 2 40 89 56 28 

lanantaisegym@wanadoo.fr   -  http://lanantaisegym.fr/  -   La Nantaise Gymnastique 

R é s e r v é  a u  c l u b  
 

Inscription validée par :   FG FR SB JF BC Autre :                 . 
 

ACTIVITES 
COMPETITIVES  

Groupe 

 GAF   

 GAM   

 GR  

 GAC  

 
Salle Mangin-Beaulieu Coidelle Chantenay STAPS 
 

Cotisation 

Notes : Somme totale à verser : 

Moyen de 
paiement 

Date Montant Nom du payeur Autres 

     

     

     

     
 

Modalités de cotisation 

 1er adhérent 2e adhérent 3e adhérent  

Adhésion 
annuelle 

400€ 380€ 360€ 
Tarif dégressif selon le nombre 

d’adhérents d’une même famille 

Enfant de 
dirigeant bénévole 

200€ 200€ 200€ Tarif réduit non dégressif 

Licence comprise 
(50€) 

Les tarifs indiqués ci-dessus incluent ce coût. 
La Nantaise Gymnastique est affiliée à la Fédération Française de Gymnastique. Tous ses adhérents y sont 
automatiquement licenciés. Le prix de l’adhésion au club inclut donc le prix de cette licence qui assure à tous 
une sécurité optimale, y compris lors des compétitions. 

Conditions consultables ici : https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/Licence_et_assurance 
 

Appel au 
bénévolat 

Nous avons besoin de bénévoles occasionnellement lors de manifestations ou de 
compétitions mais aussi plus régulièrement pour assurer un meilleur encadrement des 
enfants pendant les cours dispensés par nos professionnels. 
Quel que soit votre niveau de pratique de la gymnastique, n’hésitez pas à vous manifester 
auprès des entraîneurs qui sauront vous accueillir et vous guider pour nous apporter votre 
meilleur soutien. 
Si vous êtes prêt(e) à vous investir davantage dans le fonctionnement et la gestion de notre 
club, venez rejoindre le conseil d’administration. C’est l’investissement des dirigeants 
bénévoles qui assure la pérennité d’une association sportive ! 
Nous vous en remercions d’avance. 

 

Le Conseil d’Administration 

https://www.ffgym.fr/La_FFGYM/Licence_et_assurance

