
 

FICHE D’ADHESION ANNEE 2019-2020 

AUTORISATION PARENTALE ET DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Je soussigné(e) Mme, Mr : ………………………………………..…..agissant en qualité de : père, mère, 

tuteur1 autorise mon enfant :Nom :.................................................................    Prénom 

:............................................. 

Né(e) le : ....................................................................................................................Sexe……………………… 

Adresse............................................................................................................................................................

Tél........................................................................................................................................................................ 

Email (écrire en script)……………………………………….......……………………...………………… …. 

à participer aux séances de Gymnastique Volontaire : 

le ............................................................ (jour)   de .......................... à.................... (heure) 

dans les locaux utilisés par la section de Gymnastique Volontaire. 
 
L'ADHESION EST EFFECTIVE POUR L'ANNÉE COMPLÈTE. Le règlement s'effectue lors de l’inscription par 
chèque(s) à l'ordre de "ELAN GV". Soit en 1 fois en totalité soit en 3 fois, chacun des chèques étant encaissé en début 
de trimestre(le premier chèque doit alors correspondre au montant de la cotisation du trimestre + l'assurance 
et la licencese reporter à la grille des tarifs). 

 

INDIQUER SI BESOIN D'UNE ATTESTATION POUR PARTICIPATION COMITE OU EMPLOYEUR :    OUI    - NON1 

 

PIECES A FOURNIR  DES LA PARTICIPATION AU 1ER COURS, A VOTRE ANIMATEUR/ ANIMATRICE : 

 La présente fiche complétée 

 Un certificat médical daté de moins de3 mois à la date du 1re cours, si 1er inscription ou l’attestation du 
questionnaire de santé si renouvellement 

 Le règlement intégral de votre cotisation (soit 1 chèque pour l'année, soit 3 chèques encaissés en septembre, 
octobre, novembre) 
 

J'autorise la section à prendre des photos de mon enfant lors des activités sportives auxquelles il participe et 
j'autorise leur publication dans le bulletin d'information et sur le site internet du club.      OUI     NON1 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'accueil et d'animation et je précise que :    

  mon enfant rejoindra son domicile accompagné de : 

Mme, Mr   ...........................................    qualité.......................................tél ............................... 

Mme, Mr   ...........................................    qualité.......................................tél................................. 
 

Si vous souhaitez porter à la connaissance de l’éducateur/ éducatrice une information complémentaire 
concernant votre enfant ( santé , comportement, …) 

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

En cas d'urgence, je demande de prévenir : (par ordre de préférence) 

Mme, Mr      .................................................   Tél. .................................................................. 

Mme, Mr      .................................................   Tél. .................................................................. 

Si personne n'est pas joignable, j'autorise l’animateur à prendre toute mesure d'urgence (médecins, 
pompiers, hôpital). 

J'atteste avoir le plein exercice de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant mineur. 

A ............................. le....……............................ 
 

1 Rayer la mention inutile                 « Lu et approuvé»   Signature 
2Tout élément particulier et nécessaire à la sécurité de l'enfant 

 
ELAN DE CHEVILLY LARUE 
SECTION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 


