
 

FICHE D’INSCRIPTION 2020 - 2021 
Inscription n°171 du 29 octobre 1925/ Agrément n° 7381 du 15 mars 1950. 

 
NOM : ………………………………………….   PRÉNOM : ………………………………………   


Date de naissance : ……………………………       Sexe : ……….       Nationalité : …………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..


Code postal : ………………………    Ville : ………………………………………….


Téléphone Père : …………………………………………… Téléphone mère : ……………………………………………


Téléphone enfant : ……………………………………………


Adresse email lisible et obligatoire * : …………………………………………………………………………………………


Points particuliers à préciser : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………


* Merci d’envoyer un email à l’adresse lavigilantegym.fougeres@gmail.com afin de valider votre adresse.

AUTORISATION PARENTALE - Médical 


Sous réserve d’en être préalablement informés, Je soussigné(e), M./Mme ………………………………………


 Autorise   /   N’autorise pas 


le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, 
toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre 

enfant .......................................................... 


Fait à …………………………………., le ………………………….         Signature : 

REGLEMENT INTÉRIEUR 


Je certifie avoir lu et approuvé le règlement intérieur de La Vigilante Gymnastique après la réception de ce 
dernier, en réponse à mon mail de validation d’adresse envoyé lors de mon inscription.  

Le règlement est également à disposition à la salle d’entraînement.


Signature : 
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Photo de l’adhérent 
à coller ici. 
Obligatoire

mailto:lavigilantegym.fougeres@gmail.com


- L’inscription et l’accès au cours seront autorisés si le dossier d’inscription est rendu complet suite au cours 
d’essai. Tout dossier incomplet sera refusé. En cas d’arrêt pour quelconque motif, aucun remboursement ne 
sera effectué. Nous vous rappelons que pour chaque activité, 1 cours d’essai est possible avant l’inscription 
mais ATTENTION : sans licence, la personne qui essaye n’est pas couverte par une Garantie Corporelle, seule 
la Responsabilité Civile personnelle sera engagée. En cas d’un nombre de participants insuffisant à un cours 
proposé par la section, ce cours pourra être supprimé/annulé. Le planning des entraînements n’aura pas lieu 
durant les vacances scolaires. Seuls des stages peuvent y être proposés. En raison des événementiels 
organisés au complexe gymnique, certains cours pourront être exceptionnellement annulés ou reportés à un 
autre créneau. Un planning prévisionnel des manifestations sera réalisé et actualisé au fur et à mesure sur 
notre site internet et/ou page Facebook. L’Association ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas 
de vol ou de dégradation des biens personnels survenus dans ses locaux, vestiaires ou sur les parkings. 
L'introduction, la promotion, la possession, la vente, l'achat ou la consommation de substances illégales, 
toxiques ou nocives pour l'organisme sont rigoureusement interdits au sein du complexe. Toute personne qui 
contreviendrait à cette disposition ou au règlement intérieur de l’Association s'expose à l'exclusion immédiate 
et définitive de la section sans un quelconque remboursement possible.  
- En inscrivant mon enfant, je m’engage donc à respecter les modalités suivantes : vérifier la présence d’un 
entraîneur dans la salle avant d’y laisser mon enfant et de le récupérer à l’heure de la fin de son cours, dans le 
gymnase. En cas de retard ou d’absence, je dois prévenir l’entraîneur de mon enfant ou le secrétariat de la 
section par email nous via la page Facebook. Être ponctuel et respecter les horaires des entraînements. Juger 
objectivement des possibilités de mon enfant et en discuter avec l'entraîneur sur rendez-vous si besoin. Les 
éducateurs/entraîneurs sont formés pédagogiquement pour que l’enfant entraîné soit mis dans les meilleures 
conditions pour s’épanouir dans notre sport. Les parents se doivent de gérer leur enfant dans la vie de tous les 
jours mais acceptent, en adhérant, de faire confiance aux éducateurs pour ce qui concerne la pratique des 
activités gymniques et ne doivent pas se substituer à l’éducateur formé dans la discipline pendant la séance de 
leur enfant. Rester courtois et polis avec tout le personnel du Club, aucune menace ou insulte ne sera tolérée. 
Les parents s’engagent à prendre connaissance, ainsi que les gymnastes, du règlement intérieur de la section. La 
validation est considérée comme acquise par la section à la remise de cette fiche d’inscription.  
- COVID-19 : L’adhérent et son responsable légal s’engagent à ne pas venir à la salle en cas de symptômes et 
de prévenir le club en cas d’apparition de symptôme(s), dès l’apparition de ces derniers. Le club ne pourra être 
tenu responsable en cas de contamination ; voir règlement intérieur partie Article II-14 : COVID-19.

DROIT À L’IMAGE 


Je soussigné(e), M./Mme ………………………………………………           Autorise       /       N’autorise pas 


la publication dans la presse, sur le site internet de la section, la plaquette de l’Association et sur la page 
Facebook, de photographies ou de films de moi-même ou de mon enfant, ou tout membre de la famille. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui vous concernent est garanti. Vous 
pourrez donc à tout moment en vérifier l’usage qui en est fait et vous disposez du droit de retrait de ces images 

si vous le jugez utile.  
                                                           Signature :              

PIÈCES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR VALIDER L’INSCRIPTION 


• La fiche d’inscription complétée avec le/les règlement(s) 
Montant de la cotisation : ……………………… réglé en ………. fois (3 fois maximum, à fournir en 1 fois) 
Espèce / Chèque(s) n°…………………/…………….……/….……………….          ANCV : …………. 
Coupons sports : …………  
    Si règlement en 3 chèques, donner les 3 avec le dossier, en inscrivant le mois d’encaissement au dos.


• Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité pratiquée (à indiquer). Mention « en compétition » 
obligatoire sur le certificat médical pour les gymnastes en groupe compétition. Voir avec le club le 
questionnaire de santé pour un renouvellement de licence. (Certificat médical fortement conseillé même pour 
un renouvellement de licence cette saison ; cause COVID-19)


• 1 photo d’identité à coller sur la fiche d’inscription ci-dessus.


• Le formulaire de reprise d’activité COVID-19 rempli et signé.
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