
CLUNY FORM’ GYM KIDS (maternelle et primaire)

Cours le jeudi de 17h10 à 18h10 au  gymnase du collège de Cluny 2 rue du 19 mars 1962 (face à l’entrée 
principale du lycée la Prat’s)   Animateur Alexandre NAULET - 

NOM DE L’ENFANT Prénom Date de naissance Sexe F/M

NOM et prénom du RESPONSABLE LÉGAL : 

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

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

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

MONTANT ET PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE
Licence assurance incluse            22€
Adhésion 1 cours KIDS                76€

MONTANT A REGLER               98€

POSSIBILITE DE PAIEMENT EN 3 CHEQUES à remettre lors de l’inscription 
à l’ordre de  «     Gymnastique Volontaire de Cluny     »   

 1 chèque de 48 € (encaissé en septembre) + 2 chèques de 25 € (encaissés en janvier et avril)
1 SEUL CHEQUE   
ESPECES
CHEQUES ANCV et COUPONS SPORT
PASS’SPORT si éligible, joindre l’avis adressé par votre CAF

Si vous souhaitez une attestation de paiement, merci de cocher la case 

PIECES EXIGEES LORS DE L’INSCRIPTION AUPRES D’UN MEMBRE DU BUREAU :
O Cette FICHE D’INSCRIPTION complétée et signée 
O DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ DU RESPONSABLE LÉGAL                                                             
O QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR
O Vous serez informé(e) par mail de l’Assemblée Générale de l’Association, sinon fournir une ENVELOPPE 

TIMBRÉE à votre nom et adresse 
O LE PAIEMENT TOTAL , Licence et cotisation

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
 Garanties de base MAIF et garantie complémentaire et facultative IA Sport+
 Clauses de protection 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 

DATE :                                                                                          SIGNATURE :
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 DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR ENFANT

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

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

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

 Je l’autorise à participer à un cours, le jeudi de 17h10 à 18h10, au gymnase du collège de Cluny.
 J’accepte les règles de sécurité concernant l’arrivée et le départ des enfants qui sont sous la 

responsabilité de l’association 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 
bureau collégial de la GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CLUNY de toute responsabilité concernant le 
trajet.
                                                                                                           
➢ Je porte à la connaissance du bureau collégial 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’association ou l’animateur à prendre toute mesure d’urgence. 

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

Document à signer dans la salle d’activité en présence d’un membre du Bureau dès la 1ère séance.

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

  

   Inscrire « Lu et approuvé »                                             Signature du responsable légal :
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