
LES ENFANTS DE LA TRAMBOUZE 
Société de Gymnastique 
Fondée le 12 Juin 1886 - Agréée le 10 Juin 1909 

 

Siège : Impasse Richard – Gymnase H.Dubuis 
            THIZY LES BOURGS 

             04 74 64 12 46 
http://etbt.e-monsite.com/ 

 
NOM :     Prénom :  

Date de Naissance :             Lieu de naissance : 

Adresse : 

 :        : 

Adresse mail : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’autorise les entraîneurs et responsables du club à faire donner tous les soins ou faire 

pratiquer toute intervention chirurgicale urgente en cas de nécessité constatée par un 

médecin. 

Si ALLERGIE, le signaler : 

Date :       Signature des Parents :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Suite à la création du site du club, nous vous demandons l’autorisation pour faire paraître la 

photo de votre (vos) enfant(s) sur internet : 

 

Oui, j’accepte ,                         non, je refuse  

Date :                                                               Signature des parents : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Fiche d'inscription à remettre lors des permanences, accompagnée de :  

 

-   1 photo d'identité (2 pour les nouveaux licenciés) 

-   1 certificat médical   

-   Règlement de la cotisation  

-   Règlement de la caution 

-  Règlement de la grille 

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

 

MONTANT des COTISATIONS 

 

Nombre d’enfants Petits (1 

entrainement) 

Grands (2 

entrainements/équipe) 

1 enfant 50 € 60 € 

2 enfants 80 € 100 € 

3 enfants 100 € 130 € 

CAUTION 60 € * 60€ * 

GRILLE  40 € ** 40 € ** 

TOTAL   
 

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

. 

* 60 euros par famille pour les tenues de gymnastique : 

- 50 euros seront rendus en fin de saison si l’équipement est restitué  en bon état et votre 

présence à l’assemblée générale (dans le cas contraire 40 euros vous seront rendus) 

- 10 euros resteront acquis à la Société (20 euros en cas d’absence à l’Assemblée 

Générale). 

 

** 40 euros par famille : Une grille vous sera remise lors de l’inscription de votre enfant. A 

votre charge de la vendre afin de vous rembourser. Le bureau a choisi ce procédé qui 

permet à toutes les familles de s’investir dans la vie du club. 

FICHE 

D’INSCRIPTION 

SAISON 
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