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Grenoble Amitié Nature - saison 2021/2022 
 

Bulletin d'inscription 
avec une licence familiale à la FSGT 

 

La licence familiale est instaurée pour promouvoir et développer les activités sportives en famille. 
Cette licence concerne différentes formes de pratiques : 

- les parents (au sens large du terme) et les enfants sont ensemble dans l’activité 
et/ou 

- les parents (au sens large du terme) sont les animateurs des activités de leurs enfants 

Les enfants concernés par la licence famille sont ceux âgés de 0 à 14 ans inclus. 

La licence familiale est incompatible avec toute activité pratiquée de manière individuelle. 

Les adultes souhaitant pratiquer, en plus de manière individuelle, devront s'acquitter 
d'un complément de licence de 15 € 

 

 
Nom - Prénom parent1:       Date de naissance : 

Nom - Prénom parent2 :       Date de naissance : 

Nom - Prénom enfant1 :       Date de naissance : 

Nom - Prénom enfant2 :       Date de naissance : 

Nom - Prénom enfant3 :       Date de naissance : 

Nom - Prénom enfant4 :       Date de naissance : 

Adresse : 

E-mail :          Tél mobile : 

Personne à prévenir en cas d’incident (à remplir obligatoirement) : 

Nom - Prénom :         Téléphone : 

 

 

COTISATION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licence annuelle : valide du 01/09/2021 au 31/08/2022 
 

        sans assurance         avec assurance 
Licence Famille 2 pers  52,92 €      58,92€ 

Licence Famille 3 pers  61,02 €     70,02€ 

Licence Famille 4 pers   68,47 €     80,47€ 

Licence Famille 5 pers  73,75 €     88,75€ 

Licence Famille 6 pers +  81,75 €     99,75€ 

Dépliant assurance FSGT 2021-2022 

Il est possible de souscrire des garanties complémentaires (SPORMUT) à l'assurance proposée ci-

dessus, directement auprès de la Mutuelle des sportifs.(voir dépliant) 

http://ww2.fsgt.org/sites/default/files/5%20volets%20FSGT%20Assurance%20adherents-def.pdf
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CERTIFICAT MÉDICAL 
 

 
Pour les parents 

 
Alpinisme et le canyoning 

Fournir obligatoirement un certificat médical de "non contre-indication" annuellement 
 
 

Autres activités 
Certificat médical déjà fourni à Grenoble Amitié Nature lors de l'une des 2 saisons précédentes 
(2019-2020 ou 2020-2021) le ou les parents attestent sur l’honneur avoir répondu NON à toutes 
les rubriques du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N° 15699 01 (questionnaire conservé). 
 
Si certificat médical non fourni en 2019-2020 ou en 2020-2021 ou réponse OUI à une ou plusieurs 
rubriques du questionnaire de santé : le ou les parents fournissent un certificat médical de 
moins de 6 mois 
 
 

Pour les enfants 
Le certificat médical n'est plus obligatoire si il a été répondu NON à toutes les rubriques du 
questionnaire santé destiné aux mineurs Questionnaire santé FSGT pour les mineurs 
 
J’atteste sur l’honneur que mes enfants ont répondu NON à toutes les rubriques du 
questionnaire de santé des mineurs (je conserve ces questionnaire). 
 
Si ce n'est pas la cas je fournis un certificat médical de moins de 6 mois pour chaque enfant 
ayant répondu OUI à au moins une des rubriques 
 
 

Date :      Signature des parents 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Nous ne souhaitons pas être inscrits sur la liste de diffusion du club      □ 

 

Nous n'autorisons pas la parution de photos nous représentant sur le site du club  □  

 
 

 
Renvoyer ce bulletin, le chèque à l’ordre de Grenoble Amitié Nature et les documents demandés à : 

Grenoble Amitié Nature 10 rue Berthe de Boissieux 38000 GRENOBLE 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15699.do
https://www.fsgt.org/sites/default/files/CM-Mineur.es-Questionnaire%20de%20Sant%C3%A9%202021-22.pdf

