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F O R M U L A I R E  
  D ’ I N S C R I P T I O N  2 0 2 0 - 2 1

A retourner, dûment complété et signé, le plus rapidement possible à Association Gym Jeunesse Cugy, 1053 Cugy 

(courrier papier) ou scanné ou comme photo à marcandre.jaquemet@gymjeunessecugy.ch . 

ENFANT 

Nom  .……………………………………………………… Prénom  ………………………………………… 

Rue  ……………………………………………………………………………………….……..………………….... 

Localité ……………………………………………….… Date de naissance  …………………………… 

Nationalité  ……………………………………………… Degré scolaire (Harmos) 20-21  ……………… 

L’enfant souffre-t-il.elle d’un problème de santé, allergie alimentaire ? Si oui, lequel ? 

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

Groupe souhaité en 2020 – 2021  (cf. planning) …………………………………………………….………… 

 autre  ………………….……… 1re leçon :  reprise de l’année scolaire 2020-2021 (2e semaine) 

 ou 

REPRESENTANT LEGAL

Nom  ……………………………………………………… Prénom   ……………………………………… 

Adresse si différente ………………………………………………………………………..……………………..…  

Tél. portable  ……………………………………………… Tél. fixe …….…….…….……………..………… 

Adresse E-mail (écriture des plus lisible) : ……………………………………………………………………………. 

Personne à contacter à l’heure de la leçon si différente : 

……….……………………………………………………..…. Téléphone…………….…………………………

FRERES ET SŒURS INSCRITS DANS LA SOCIETE

Nom ………………………… Prénom……………….…………. Date de naissance ……………….. 

Nom ………………………… Prénom………………….………. Date de naissance ……………….. 

Les statuts et le règlement de la Gym Jeunesse Cugy se trouvent sur le site www.gymjeunessecugy.ch  
La cotisation annuelle est de 160 francs, dégressive pour la fratrie. Une finance unique de 10 francs est 
perçue lors de l’entrée à la GJC. 

Par votre signature, vous acceptez les statuts et le règlement de la Gym Jeunesse Cugy.

Date ……………………………..      Signature du représentant légal ……..………………...………………… 

 désire entrer à la GJC était déjà à la GJC l’année scolaire précédente
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