
	

I N S C R I P T I O N  A U  C L U B  
 

Nom, Prénom  

Adresse complète 
 
 
 

 
Date de naissance  

Téléphone, Mobile 
E-mail 

 
 
 

 
Date d'entrée dans le club  

 
c Gym parents-enfants c  Gym enfantine c Athlétisme jeunesse 
c Marche nordique c Gym polysport (mardi) c Athlétisme et/ou Trail adulte 
c  Je ne souhaite pas être mis à contribution lors des lotos (cotisation Fr. 120.-) 
 
Pour les enfants : 

Représentant légal  

Nationalité (pour licence)  

J’autorise mon enfant à paraître sur le site internet du 
club uniquement en groupe et de façon non nominative   c  OUI               c  NON 

 
 
Date :   Signature :   
 
À transmettre au responsable du groupe d’activité, ou à envoyer par courrier (Club Athlétique 
Gibloux Farvagny, 1726 Farvagny) ou par email (info@cafarvagny.ch) 

 

ADULTES (dès 18 ans) - période de cotisation = année civile (janvier - déc.) 
� Fr. 120.- membres qui ne souhaitent pas être mis à contribution lors des lotos 
� Fr. 70.- membres qui acceptent de collaborer aux diverses manifestations du club 
� Fr. 60.- étudiants et apprentis jusqu’à 20 ans 
� Fr. 30.- période de septembre à décembre 
 

ENFANTS (jusqu'à 18 ans) - période de cotisation = année scolaire (sept. - juin) 
� Fr. 60.- pour toute la saison 
� Fr. 30.- pour la période de janvier à juin 
 

GYM PARENTS-ENFANTS -  période de cotisation = année scolaire (sept. - juin) 
� Fr. 120.- pour le parent qui ne souhaite pas être mis à contribution lors des lotos 
� Fr. 70.- pour le parent qui accepte de collaborer aux diverses manifestations du club 
� Fr. 30.- pour chaque enfant 
� Fr. 50.- pour la période de janvier à juin (Fr. 35.- + Fr. 15.-) 
Le parent inscrit également dans un groupe adulte s'acquittera uniquement de la cotisation pour l'enfant; la 
cotisation du parent sera adressée séparément lors de la convocation à l'assemblée générale 
 

  
Le montant de la cotisation correspondant au choix d’activité selon la liste annexée est 
à verser simultanément sur le CCP: 17-4402-6 


