Créa’Move Delémont
www.creamove-delemont.ch

Formulaire d’adhésion
Nom : ______________________________ Prénom : __________________________________
Date de naissance : ______________________________________________________________
N° AVS : ______________________________________________________________________
Nom et prénom du représentant légal : _______________________________________________
Rue et n° : _____________________________________________________________________
NPA et localité : _________________________________________________________________
N° de téléphone (fixe ; mobile) : ____________________________________________________
Adresse e-mail : _________________________________________________________________
 Autorisation de publication – Site internet et page Facebook
☐ J’autorise Créa’Move Delémont à publier des photos sur lesquelles je figure (personne majeure) / figure
mon enfant, uniquement en lien avec l’activité gymnique de la société sur le site internet.
☐ J’autorise Créa’Move Delémont à publier des photos sur lesquelles je figure (personne majeure) / figure
mon enfant, uniquement en lien avec l’activité gymnique de la société sur la page Facebook.
☐ Je n’autorise pas Créa’Move Delémont à publier des photos sur lesquelles je figure (personne majeure)
/ figure mon enfant.
Remarques : _________________________________________________________________


Utilisation de l’adresse à des fins commerciales (A remplir uniquement pour le membre adulte)

La FSG (Fédération Suisse de Gymnastique) et l'ACJG (Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique)
peuvent mettre à disposition de ses principaux partenaires et sponsors les adresses de ses membres, en règle
générale une fois par année à des fins de publipostage direct.
☐ J’accepte que mon adresse soit transmise.
☐ Je n’accepte pas que mon adresse soit transmise.

 Sweat de la société
Lors de votre entrée dans la société, un sweat à l’effigie de la société vous est prêté. Par votre signature, vous
vous engagez à en prendre soins et à le retourner en cas de démission.
☐ J’ai bien pris en compte que le sweat appartient à la société, qu’il ne sera pas remplacé en cas de
perte ou de mauvais entretien et je m’engage à le rendre en cas de démission.

La personne soussignée (respectivement le représentant légal) a pris connaissance des conditions
d’admission ainsi que de l’extrait des statuts de la société et s'engage à se soumettre à cet engagement.
Lieu et date : _____________________

Signature : _____________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A remplir par Créa’Move Delémont
Date d’entrée : __________________________________
Sweat donné le : _________________________________
Groupe : _______________________________________
Siganture de la monitrice : _________________________
Démission selon lettre du : _________________________
Sweat redonné le : _______________________________
Formulaire à retourner à la monitrice du groupe

Créa’Move Delémont
www.creamove-delemont.ch

A conserver par les représentants légaux

Informations complémentaires






La société décline toute responsabilité en cas de vol.
Le-la gymnaste mineur-e est sous la responsabilité de la monitrice durant la durée de l’entraînement
uniquement.
L’autorisation de publication des photos restera valable, sauf information contraire de votre part.
Une facture concernant la cotisation annuelle est envoyée dans le courant de l'année et est à régler
selon le délai fixé.
Les démissions ainsi que les demandes de congé doivent être adressées par écrit à la présidente
administrative :
Charlotte Henz, Dos Chez Mérat 36, 2854 Bassecourt, charlotte.henz@gmail.com
faute de quoi l'encaissement de la cotisation reste redevable à la société.

Extrait des statuts de Créa’Move Delémont
Art.4 Appartenance
La société et ses groupes sont, d'après leur appartenance, membres
- de l’ACJG
- par cela, membre de la FSG.
Tous les gymnastes, de par leur affiliation à la société, sont assurés par la CAS dont ils respectent les
statuts et le règlement, à l'exception des participants aux activités Sport pour tous.
Art.7 Assurance
Les gymnastes membres sont responsables de leur propre couverture d'assurance.
Par affiliation à la FSG, les membres bénéficient des prestations complémentaires offertes par la CAS.
La société décline toute responsabilité en cas d'accident.
Art. 10 Dispense
Les membres peuvent demander une dispense qui devra être approuvée par le CA.
Durant la dispense, les deux parties sont libérées de leurs obligations.
La dispense ne peut pas durer plus de 2 ans.
Art. 11 Devoirs et obligations des membres
Les membres sont astreints à payer les cotisations fixées par I'AG dès leur admission.
Le retard de plus d'une année dans le paiement des cotisations peut, après deux rappels,
entraîner I'exclusion du sociétaire.
Les membres de part leur affiliation à la société se doivent de participer à la vie de société.

Les statuts complets peuvent être consultés sur le site internet.
www.creamove-delemont.ch

