Société de Gymnastique
Aurore Oetrange
p.a. Schmitz Jos. 4, om Maes L-5427 Greiveldange
GSM: 621 23 44 89 / e-mail: info@aurore.lu

INSCRIPTION saison 2022-2023
Section de GYMNASTIQUE
Données du gymnaste
Nom : _________________________________________________ Prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Date et Lieu de naissance : ________________________________________________________________________________
Numéro de la carte sécurité sociale : ________________________________________________________________________
Nationalité : ____________________________________________________________________________________________
Tél. / GSM : _____________________________________________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________________________________________
Date d’entrée au club :

___________________ Membre d’un autre club de GYM : __________________________________

Données du tuteur (en cas de mineur du gymnaste)
Nom et prénom : ________________________________________________________________________________________
Tél. / GSM : _____________________________________________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________________________________________

MINIS-MASCULINS
JUNIORS-MASCULINS
SENIORS-MASCULINS

MINIS-FEMININS
JUNIORS-FEMININS
SENIORS-FEMININS

GR-MINIS
GR-JUNIORS
GR-SENIORS

AGG-JUNIORS
AGG-SENIORS
BALLET

Prix annuel de la carte de membre gymnastique 2022 / 2023 :
1 fois par semaine : 150,00 €
3 fois par semaine : 230,00 €

2 fois par semaine : 200,00 €
4 fois par semaine : 260,00 €

POUR LE PAIEMENT DE LA COTISATION : COMPTE AURORE BCEE IBAN LU39 0019 1000 5588 6000
Lors du paiement veuillez indiquer le nom et le prénom du gymnaste. L’inscription est valable dès paiement de la
cotisation !
Le Demandeur consent que la société de gymnastique traite les données lui communiquées afin de gérer ses membres. Les
données sont transmises à qui de droit (Contrôle médico-sportif, FLGym pour licence, autorités pour subsides). Pour de plus

C

amples informations voir le guide pratique pour le monde associatif sur le site de la CNPD www.cnpd.lu. Les données sont
conservées pour les besoins d'archivage jusqu'à retrait du consentement.

C

Le Demandeur accepte que d'éventuelles photos prises en relation avec leur activité sportive soient publiées.

DATE & SIGNATURE DU GYMNASTE/TUTEUR : ____________________________________
Informations pour les inscriptions :
Pour des raisons d´organisation, nous offrons que des inscriptions pour des cours complets et non pas pour des séances individuelles.
Même si vous ne pouvez pas participer à toutes les séances d´un cours, nous ne faisons pas de recalcul quant aux séances dont vous étiez
présent.
Merci pour votre compréhension

