FICHE D’INSCRIPTION - EVEIL SPORTIF AMPLEPUIS - SAISON 2020-2021
http://eveilsportifamplepuis.fr/
Coordonnées de personne licenciée
 Eveil de l’enfant

MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULE

 Gymnastique Artistique

Mme  Mlle  M. 

 Danse

NOM Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Informations confidentielles destinées uniquement à votre information. (personne licenciée ou parents pour les
mineurs)
Tel :
Portable 1:
Mail :
Portable 2 :
Mail :

Vos données personnelles resteront confidentielles et seront utilisées uniquement dans le cadre de la saison sportive
Je reconnais avoir été informé sur l’étendue de l’assurance offerte par la licence. Je reconnais que,
conformément aux textes ministériels en vigueur, le certificat médical est obligatoire tous les pratiquants 1ère
licence FSCF et qu’à cet effet je m’engage à ce qu’il soit rempli et signé par un médecin, puis remis au bureau
de l’Eveil Sportif ou au moniteur au plus tard avant le 10 octobre 2020. Pour les renouvellements de licence,
rendre le coupon du questionnaire de santé.
En cas d’arrêt en cours de saison, aucune cotisation ne me sera rendue.
Je verse la caution demandée en échange de la tenue du club. Elle me sera restituée en fin de saison si la tenue
est rendue en bon état et propre, je reconnais avoir reçu les instructions d’entretien

Signer une licence implique d’assister aux entraînements, de participer à
toutes les compétitions, d’avertir les responsables en cas d’absence.
AUTORISATION PARENTALE (Pour les enfants mineurs seulement)
A remplir par le père, la mère, le tuteur, la tutrice ou toute personne ayant l’autorité parentale sur l’enfant inscrit.

Je soussigné(e), (NOM Prénom)……………………………………………agissant en qualité de………………………………………….
De l’enfant

(NOM Prénom)

………………………………………………………………………………………………..

Né(e) le (JJ/MM/AAAA)…………………………………………………………………………………..l’autorise
- à pratiquer la Gymnastique 

Danse 

- à participer aux compétitions et aux rencontres diverses.
Lors de déplacements en compétition, en cas d’accident et en mon absence, j’autorise les responsables à faire
intervenir les secours et à faire pratiquer toute intervention chirurgicale nécessaire.
La société se dégage de toute responsabilité en dehors des heures de cours. Les moniteurs ne sont pas
tenus d’attendre les parents après les horaires de fin de cours.
J’autorise l’association à faire paraitre les photos (ou film) de mon enfant ou de moi-même prises dans
le cadre des activités sur les publications et le site internet du club.

Fait à Amplepuis, le :

Signature de la personne licenciée ou celle du
représentant légal pour les enfants mineurs

