
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CLUNY- FICHE INSCRIPTION Gym KIDS 6 à 12 ans
 
Réservé au Bureau : □ réinscrip on   □ nouvelle adhésion   □ ques onnaire de santé     □ autorisa on parentale     □ paiement 

   Cours GYM KIDS jeudi 17h10 -18h10                                      Cours SPORT DU MONDE vendredi 17h10-18h10

gymnase du collège de Cluny, rue du 19 mars 1962 (face entrée lycée Prat’s)   - Animateur Alexandre NAULET - 

La première semaine permet aux enfants de par ciper gratuitement au cours afin de voir si l’ac vité leur convient,
mais ensuite l’inscrip on, accompagnée du paiement, sera exigée. 
NOM DE L’ENFANT Prénom Date naissance Sexe   F / M

Sinon, l’enfant non licencié, non assuré ne peut plus être admis aux cours.     

NOM et prénom du RESPONSABLE LEGAL : 

Madame/ Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

Portable …………………………………………………………………    Email :

TARIFS DES COURS hors vacances scolaires ZONE A
Enfant
 6-12 ans

        1 cours hebdo au choix : 95.50€        ou          2 cours hebdo : 129.50€ 
                                (licence et assurance de 21,50€ comprises)

PIECES EXIGEES LORS DE L’INSCRIPTION AUPRES D’UN MEMBRE DU BUREAU :
O Ce e FICHE D’INSCRIPTION complétée et signée 
O DECHARGE DE RESPONSABILITE DU RESPONSABLE LEGAL                                                            VOIR p 2 →
O QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ETAT DE SANTE DU SPORTIF MINEUR
O Si vous ne souhaitez pas être informé par mail de l’Assemblée Générale de l’associa on, donnez une ENVELOPPE

TIMBREE à votre nom et adresse 
O LE PAIEMENT total licence et co sa on : 

  3 chèques à l’ordre de GV Cluny  Pour un cours 45,50  € fin septembre  + 25 € janvier   et 25 € avril 
             Pour deux cours 57,50 € fin septembre  + 36 € janvier  et 36 € avril 
  ou en espèces , chèques vacances, coupons sports (a ribués sous condi ons)

J’ai pris connaissance des documents suivants consultables sur les lieux des cours :
 Règlement intérieur de la GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CLUNY que je m’engage à respecter
 Garan es de base MAIF et garan e complémentaire et faculta ve IA Sport+
 Clauses de protec on des données personnelles FFEPGV

DROIT A L’IMAGE     :   Je donne mon accord pour que des photos prises pendant les cours puissent être publiées dans
la presse ou dans tout autre support à but non commercial          OUI              NON 

Afin de garantir la sécurité et un confort maximum des enfants, nous aurons besoin « d’adultes-aidants » 

pendant les heures de cours. Il ne s’agit pas pour vous de prendre part à l’activité mais de « donner un coup de 

main » en cas de besoin (accueil, vestiaire, toilettes, incident). Accepteriez-vous d’assurer des permanences

pendant le cours KIDS ou pouvez-vous proposer un adulte aidant ?       □ OUI              □ NON

DATE :                                                                                          SIGNATURE :

gilbert


gilbert


gilbert




GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CLUNY- FICHE INSCRIPTION Gym KIDS 6 à 12 ans
 

                                              DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR ENFANT

Je soussigné(e) Mme/ M. ……………………………………………………………… mère/ père/ tuteur de l’enfant

NOM………………………………………………………             Prénom……………………………………………………………………

cer fie avoir le plein exercice de l’autorité légale à l’égard de cet enfant .

 Je l’autorise à par ciper aux séances suivantes organisées par l’associa on GV CLUNY:
              GYM KIDS jeudi 17h10 -18h10                                       SPORT DU MONDE vendredi 17h10-18h10
        au gymnase du collège de Cluny, rue du 19 mars 1962 (face à l’entrée du lycée La Prat’s) 

 J’accepte les règles de sécurité concernant l’arrivée et le départ des enfants qui sont sous la 
responsabilité de l’associa on uniquement pendant l’heure du cours et je m’engage à l’amener dans 
la salle à 17h10 et à venir le chercher à 18h10 précises.

OU   j’autorise l’enfant à effectuer les trajets, accompagné de : 

Mme / M .............................................................................    qualité : ................................... 
..........................................................          mail :

Mme/ M..............................................................................      qualité : .................................... 
.........................................................           mail :

OU   j’autorise l’enfant à rejoindre le domicile non accompagné dès la fin du cours et je décharge le 
Président de la GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CLUNY de toute responsabilité concernant le trajet.
                                                                                                           

 Je porte à la connaissance du président du club et de l’animateur les renseignements suivants :
En cas d’urgence, je demande de prévenir par ordre de préférence : 

Mme, M.  .......................................................................     : .................................................................. 

Mme, M.  .........................................................................  : .................................................................. 

Si personne n’est joignable, j’autorise l’associa on ou l’animateur à prendre toute mesure d’urgence.

Problème de santé à signaler (sous pli confiden el si besoin) …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Document à signer dans la salle d’ac vité en présence d’un membre du Bureau dès la 1° séance.

A  .................................................................. , le  .................................................... 

     Inscrire « Lu et approuvé »                                             Signature du responsable légal :


