
GYMNASTIQUE ENFANTS

INSCRIPTION 2022-23 PIECES A PRODUIRE

Enfant :
NOM et Prénom : né le : 

Responsable légal :
NOM Prénom :

Adresse :

Mail lisible :

Tél. :

• 1 photo avec nom
et prénom au verso

• 1 certificat médical

• 1 enveloppe timbrée

(si pas d’adresse mail))

En cas d’accident :
Personne à prévenir : Tél. :

NOM  du Médecin : Tél. :

Merci de cocher dans le tableau ci-dessous les jours et heures choisies
pour les activités de votre enfant

DISCIPLINE EDUCATEUR MERCREDI SAMEDI SALLE

GYM ENFANT
6-7 et 8 ans
3-4-5 ans

5-6-7 ans
3-4 ans

CARINE

CARINE

• 15H - 16H

•  16H – 16H45
• 9 H - 10 H

• 10 H - 11 H

COUBERTIN

COUBERTIN

DOJO ANNEXE

DOJO ANNEXE

COUBERTIN

CIRQUE :   + 6 ans 14H– 15H COUBERTIN

L’association se réserve le droit de supprimer un cours en raison de son faible effectif.



COTISATION :
- pour 1 cours : à l’année  :   110 €
- pour 2 cours : à l’année :  130 €
Il n’y aura pas de remboursement en cours d’année

MODE DE PAIEMENT

N° CHÈQUE(S) ET MONTANT NOM DE LA BANQUE (OU ESPECES) DATE

Décharge de responsabilité concernant les mineurs

Je soussigné (e)

Demeurant

Père, mère de l’enfant (NOM et Prénom)

Certifie et déclare autoriser celui-ci à participer aux séances sportives dispensées aux jours et heures que
j’ai cochées dans le tableau figurant au recto de la présente fiche d’inscription, dans les locaux utilisés par
l’association Dynamic Gymnastique Villeneuvoise.

Je dégage la Présidente ainsi que le Bureau de l’association de toute responsabilité concernant le trajet de
retour au domicile à la fin de ces activités.

Droit à l’image

•  J’autorise

•  Je n’autorise pas

la prise de photos de mon enfant durant les activités

Fait à :                                                     le :                                                   Signature :


