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Association Lambescaine de Sport et de Loisirs 
6 Boulevard de la République – 13410 LAMBESC 

� 04.42.92.72.77 -  alsl13410@gmail.com – lambescgymnastique.fr 
Retrouvez-nous sur Facebook : Alsl Lambesc 

 

FICHE D’INSCRIPTION GAF – GAM – PARKOUR SAISON 2020-2021 
BABY GYM - EVEIL 

A RENDRE IMPERATIVEMENT COMPLET AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2020* 
*date après laquelle vous ne pourrez plus être accepté(e) en cours sans dossier validé, car plus couvert par l’assurance  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adhérent  

Nom : …………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………./………../………….          Sexe : F �  M � 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………... 

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

Code Postal : ………………………………………….          Ville : ……………………………………………… 

Coordonnées de contact (Urgence et informations club) : 

Email (en majuscule): ……………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….             (Ecrire lisiblement) 

PHOTO 

Père ou responsable légal (pour les mineurs uniquement) : 

Nom : ………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………….. 

Mère ou responsable légal (pour les mineurs uniquement) : 

Nom : ………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………… 

Modalités d’inscription 
 
� Pour tout nouveau licencié, un certificat médical datant de moins de 3 mois autorisant la pratique du sport concerné en 
compétition si nécessaire 
� Pour un renouvellement et délivrance d’un certificat postérieur au 01/09/2018, remplir le questionnaire de santé 
ffgym ainsi que son attestation 
 

� Une photo d’identité (inscrire le nom et le prénom de l’adhérent au dos) pour la licence 
 

� Le(s) règlements(s) : l’intégralité de la somme doit être versée au moment du dépôt du dossier. Paiement possible en 3 
fois (dépôt des chèques les 5/10/20 – 5/11/20 et 5/12/20) pour les cotisations. La licence sera débitée le mois de 
l’inscription. Règlements acceptés : espèce, chèque, chèque vacances, coupons sports, carte collégiens.  
 

� La fiche « Autorisation » 
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LE DOSSIER NE SERA ACCEPTE QUE LORSQU’IL SERA COMPLET 

ALSL FICHE TRESORERIE SAISON 2020 - 2021 
Nom et prénom de l’adhérent :……………………………………………………………………………………………………. 

Tarif  famille : Réduction de 50€ pour chaque adhérent supplémentaire de la même famille. Merci de préciser le nom et prénom des 
autres adhérents :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A REMPLIR PAR LES PARENTS:  

 ACTIVITE(S) PRATIQUEE(S) MONTANT TOTAL DU 
Cotisations   
Réduction familiale   
Licence   

TOTAL   
 

La licence doit être réglée à part et dès l’inscription 
Ordre : ALSL N° du chèque Nom du tireur Banque Montant en chiffre 
Chèque licence (à part)     
1er chèque     
2ème chèque     
3ème chèque     
 

 Chèques vacances/Sport Collégien de Provence* Pass lycéen Espèces 

Montant en chiffre     

*Pour les règlements par carte collégien, merci d’indiquer le numéro inscrit sur la carte (chiffres + lettres minuscules et majuscules) 
N° ……………………………………………………… 

 

TOTAL PERCU (cadre réservé au club) 
 
 
 

 

Attention ! Aucun remboursement ne sera effectué lors d’un arrêt définitif sans justificatif médical. Tout 
trimestre entamé est dû. 
Vous pouvez nous aider ! Faites un don au club…Don :    � 1€        � 5€       � Autres …………….€ 
Mécénat sportif : ……………….€ (déduction d’impôts société 60%) 

         Numéro de licence :………………………………..……… 

 LICENCE COTISATIONS 
PARKOUR   41 €  

  250 

 LICENCE COTISATIONS 
Baby Gym/Eveil 

41 €  
 
Pour tous les enfants nés après le 01/01/15 

34 €  
 

220 
Passion 1/Loisirs 1 et 2                                         230 
Passion 2/Passion +/Détection/ Fed ATC        GAF 300 
FED A7/ FED REG/ Animagym                            GAF 350 
FED A                                                                       GAF 400 
Pré-Perf/Perf 1 et Perf 2                                     GAF 450 
Gym Etudiants et Adultes                                                                                 300 
Ecole de gym 4/5                                                 GAM 230 
Débutants  6/7                                                     GAM 250 
Fédéral A                                                               GAM 400 
Perf Région                                                           GAM                   450 
Nationale                                                              GAM 550 

 
Cocher l’activité pratiquée : 
 

 GAF : �Passion 2   �Passion  + � Détection  � FEDA TC   � FED A7   �  FED REG   �ANIMAGM   � FEDA  �  Pré-Perf �Perf 1  �Perf 2   
:�Passion 1 � Loisirs 1� Loisirs 2� 
 GAM  :   � Ecole de gym 4/5   � débutants 6/7   � Fédéral A  � Perf Région  � Nationale                  
� Baby Gym    � Eveil          � Parkour � Etudiants-Adultes         
  
  
 


