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DEMANDE DE LICENCE 
 

Nom :  ............................................................................................................................................   

Prénom :  .......................................................................................................................................   

Date de naissance : .....................................  Lieu : ......................................................................  

Adresse :  ......................................................................................................................................   

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

Téléphone : ___/___/___/___/___ Courriel :  ....................................... @ ....................................   

Personne à prévenir en cas d’urgence :  ............................. Téléphone : ___/___/___/___/___  

 Je soussigné déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de la Société de Gymnastique et de Tir de 
Niederbronn-les-Bains. 
 
 Je soussigné accorde à la Société de Gymnastique et de Tir de Niederbronn-les-Bains la permission irrévocable de publier 
toutes les photographies ou les images prises de moi. Ces images peuvent être exploitées dans le cadre de la promotion de la 
Société de Gymnastique et de Tir de Niederbronn-les-Bains, de l’information relative à ses manifestations ou pratiques sportives 
pratiquées en son sein ou en son nom (ex : presse, exposition, publicité, internet, compétitions…). Je m’engage à ne pas tenir 
responsable le photographe ou le réalisateur ainsi que ses représentants et toute personne agissant avec sa permission en ce 
qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et compris toutes 
les implications de cette renonciation. 
 

 Renonciation par le parent/tuteur d’enfant mineur 
Je déclare être le parent ou le tuteur légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorité légale de signer cette renonciation en 
son nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette renonciation et je consens à l’utilisation des photographies ou des 
images mentionnées dans ce formulaire. 
 
Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’effets personnels dans l’enceinte du gymnase, pendant et après 
les heures d’entrainements. 
 
Les gymnastes inscrits seront pris en charge par les entraineurs uniquement pendant la durée des séances. En dehors des 
heures et du lieu d’entrainement, le club ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’un accident ou incident survenant à un 
gymnaste ou provoqué par un gymnaste. 

 

DISCIPLINE :  

 MINI GYM  ECOLE DE GYM  ACCESS GYM  

 FEDERAL A et B Compétition  GYM F. ADULTES  

REGLEMENT :  
Montant :  ............................. Date :  ..................................   Mode :    chèque   espèces 
 
 
Le ........../............./........... Signature : 

Société de Gymnastique et de Tir de  

Niederbronn-les-Bains 
 

Affiliée à l’Union des Sociétés de Gymnastique du Bas-Rhin et à l’Union des Sociétés de Gymnastique de France Matricule N° 3262 
Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique sous le numéro 01 067 005 
Affiliée à la Fédération Française de Tir sous le numéro 01 67 393 

Affiliée à la Fédération Française de Ball-trap et de Tir à balle sous le numéro 01 67 003 
Agrée le 1er juillet 1927 sous le N° 12461 et le 02 mai 1950 sous le N° 8235 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Nr SIRENE : 501 315 246  

 
 


