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DEMANDE D’ADMISSION 

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire dans son entier et de le remettre au moniteur responsable du groupe 
ou en l'envoyer par courrier à info@gdh.ch. 
Le comité et l’ensemble des moniteurs te souhaitent la bienvenue et de beaux moments au sein de la Société. 

 Homme  Femme Sexe

Nom 

Prénom 

Adresse 

NPA, Localité 

Date de naissance 

No téléphone fixe 

No portable 

Adresse e-mail 

Découverte de la GDH Merci d’indiquer, en quelques mots, comment 
vous avez découvert la GDH 

Droit à l’image 
Le comité se réserve le droit de photographier ou filmer les gymnastes au cours d’évènements auxquels ils prennent 
part (entraînements, compétitions, manifestations, etc…). 
Ces enregistrements audiovisuels ou photographiques peuvent être utilisés à des fins promotionnelles de la société, 
sur tout support média et hors média ainsi que sur les réseaux internet ((p. ex. les réseaux sociaux et les sites web de 
la société). 
Toute opposition ou demande de retrait doit être formulée par écrit au comité. 

Admissions, démissions et radiations 
Art.8  
Pour devenir membre de la Société, il faut avoir 16 ans révolus et signer une demande d'admission.  
Art. 9  
La demande d'admission est à présenter au comité qui statue, lors de sa plus prochaine séance, sur la recevabilité de 
la demande, en particulier au regard de l'article 8.  
Par le règlement de la première cotisation et de la finance d'inscription, le candidat devient membre de la société. 
Les admissions sont portées à la connaissance des membres lors de la prochaine assemblée générale. 
Art. 10  
Toute demande de démission doit être adressée au président par écrit. Elle ne pourra être prise en considération que 
si le démissionnaire a acquitté toutes ses cotisations, y compris celle de l'exercice en cours. 

Cotisation annuelle  
Le montant des cotisations annuelles est publié sur notre site www.gdh.ch

Lieu et date : Signature : 

Par ma signature je certifie que les informations de ce contrat sont correctes et je m'engage à honorer toutes les 
conditions d'adhésion à la GDH ainsi que de l'acquittement des cotisations annuelles. 

Statuts et règlement interne sur le site : www.gdh.ch

Membre MdA  ? Oui Non

http://www.gdh.ch/
https://www.gdh.ch/joomla3/index.php/documents
https://www.gdh.ch/joomla3/index.php/cotisations
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