
 

 

Siège Social : SGA BLERE VAL DE CHER – 297, ‘’La Sicardière’’- 37150 Bléré 
Siret : 50847255200019   NAF 9319Z  

 
 

 

 

 
BULLETIN  INSCRIPTION 2012/2013BULLETIN  INSCRIPTION 2012/2013BULLETIN  INSCRIPTION 2012/2013BULLETIN  INSCRIPTION 2012/2013    

 
 

Nom de l’enfant : ……………………………. Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………. 
Date de naissance :    ………………………… Lieu de naissance : ………………………………………………...... 
  
Nom et prénom des représentants légaux : 
…………………………………………………………………………………………................................................................ 
   

 

       N° : ……………………    Voie :…………………………………………………………………………………… 
 
      Code postal :   ………….  Ville :   …………………………………….…………………………… 

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

  ………………………………………………@…………………………………………………………………………... 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion ou celle de votre enfant. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’Association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Président (voir feuille d’information) 
 
Une feuille d’information concernant notamment les horaires, modalités, coordonnées des entraîneurs et dates de compétitions du groupe de 
votre enfant, ainsi qu’une feuille d’autorisation de droit à l’image vous ont bien été remises. Le règlement intérieur est consultable sur notre 
site et affiché sur le tableau d’affichage du gymnase Balzac. 
 

Signature des parents précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé(e)" :  

Cadre réservé à l’Association 

Pièces fournies Loisirs Babys Parcours Niveaux 
Montant cotisation  : ………… 
□  Chèque  Nombre : …… 
□  Bons Caf ………………. 
□  Espèce 
□  Photo x 1 
□  Enveloppe timbrée x 1 
□  Certificat Médical  
□  Autorisation Publication/Décharge 
□  Feuillet Licence signé 
 

 
 □  Loisirs 
 
 

 
□  Baby 3/5ans 

 

 
 

 
 □ Parcours A 

 
 □  Parcours B 

 
 □  Parcours C 

 

Garçons 
 

 □ Parcours 

 
 □  N8 

 
 □  N7 

 
 □  N6 

 
 □  N5 

 

Tarifs 2012/2013                     
Enfants Bléré 
Enfants Hors Commune 

 
□ 105 € /An 
□ 110 €/An 

 
  □ 85 € /An 
  □ 90 €/An 

 
□ 105 € /An 
□ 110 €/An 

 
□ 135 € /An 
□ 140 €/An 

 

Session Gymnastique ArtistiqueSession Gymnastique ArtistiqueSession Gymnastique ArtistiqueSession Gymnastique Artistique    

    Bléré Val de CherBléré Val de CherBléré Val de CherBléré Val de Cher    
Siège Social : 297, La Sicardière – 37150 BLERE  

Siret : 50847255200019   NAF 9319Z  

Site : http://gym-blere.blogy.fr - email : sgblere@live.fr   

 


