Siège social, secteur Gatineau
Centre sportif de Gatineau
850, boul. de la Gappe
Bureau 178
Gatineau, Qc J8T 0B4

Secteur Aylmer
École secondaire Grande-Rivière
100, rue Broad
Gatineau, Qc J9H 6A9

Secteur Masson-Angers
75, chemin de Montréal Est
Gatineau, Qc J8M 1K3

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PRÉ-COMPÉTITIF ET COMPÉTITIF - SAISON 2018-2019
Valide du 5 septembre 2018 au 25 août 2019
Secteur : m Aylmer m Gatineau m Masson-Angers | Programme : m GAM m GAF m STR
Renseignements sur le gymnaste
Nom : __________________________ Prénom : __________________________

DDN : ___________

Rabais applicables :
m Rabais familial (20% pour 2e enfant et subséquents) Veuillez indiquer les autres enfants de la même famille
__________________________________________________________________
m Participation aux 3 campagnes de financement (réduction des cotisations de 15 $ par mois)
Paiement
Type

Montant

Mode de paiement
Chèque

Prélèvement bancaire

Cotisations
Affiliation
Compétitions

Selon les compétitions. Une
facture vous sera envoyée.

Transport (Sport-études)

Entre 35 et 45 $ par mois
(À déterminer)

Services périphériques

50 $ (GAF-GAM-STR)
100 $ (Sport-études,
Concentration sport, STR National)

Renseignements sur les parents
Parent # 1: ___________________________________ Parent #2 ___________________________________
Téléphone : ___________________________________

Téléphone : __________________________________

Courriel : ____________________________________ Courriel : ___________________________________

J’ai lu et compris le manuel du club Unigym Gatineau et j’accepte d’adhérer aux politiques et procédures du
club Unigym Gatineau.
Signature du parent : _______________________________ Date : ____________________________
J'accepte que le club Unigym Gatineau, Gymnastique Québec ou tout organisme partenaire se réserve les
droits d'utiliser, pour des fins publicitaires, les photos et images vidéo qui seront prises de mon enfant tout au
long de son inscription au club. Je comprends également que ni moi ni mon enfant, ne pouvons, en aucune
façon, être rémunérés pour cette publicité.
Signature du parent : _____________________________ Date :__________________________
Cette section est réservée à l’administration
Reçu par : _________________________________
# facture : ___________________________________

Date : ________________________

