SAISON 2018 -2019
Licencié :

Nom :

Activité (à entourer):

Prénom :

Attestation (à remplir même pour les licenciés majeurs) :
Je soussigné(e),……………………………………………….,père-mère, représentant légal de l’enfant
…………………………………………………………….(rayer les mentions inutiles)

Baby Gym, Gym Agrès, Gym
Rythmique, Zumba enfant,
Cours Adultes

-déclare avoir pris connaissance des lieux, jours et heures d’entrainements fixés pour mon enfant et/ou pour moi-même.
-déclare avoir lu et renseigné toutes les informations nécessaires à son/mon inscription.
-autorise les dirigeants du club à prendre toutes dispositions en cas d’accident survenant pendant la pratique du sport tant
pendant les entrainements que les déplacements (hospitalisation, intervention chirurgicale, sortie après soins et accord du
médecin).
Je n’autorise pas la diffusion de photos de mon enfant – moi-même (rayer les mentions inutiles) sur les supports de
communication (presse, page site internet, facebook, panneaux d’informations) ou le calendrier annuel.
Fait à ……………………………

N’oubliez de faire une demande de lien pour le
formulaire d’inscription afin de finaliser votre
dossier à : esfgym@gmail.com

Le : ………………………………
Signature du membre ou du tuteur :

SAISON 2018 -2019
Licencié :

Nom :

Activité (à entourer):

Prénom :

Attestation (à remplir même pour les licenciés majeurs) :
Je soussigné(e),……………………………………………….,père-mère, représentant légal de l’enfant
…………………………………………………………….(rayer les mentions inutiles)

Baby Gym, Gym Agrès, Gym
Rythmique, Zumba enfant,
Cours Adultes

-déclare avoir pris connaissance des lieux, jours et heures d’entrainements fixés pour mon enfant et/ou pour moi-même.
-déclare avoir lu et renseigné toutes les informations nécessaires à son/mon inscription.
-autorise les dirigeants du club à prendre toutes dispositions en cas d’accident survenant pendant la pratique du sport tant
pendant les entrainements que les déplacements (hospitalisation, intervention chirurgicale, sortie après soins et accord du
médecin).
Je n’autorise pas la diffusion de photos de mon enfant – moi-même (rayer les mentions inutiles) sur les supports de
communication (presse, page site internet, facebook, panneaux d’informations) ou le calendrier annuel.
Fait à ……………………………
Le : ………………………………
Signature du membre ou du tuteur :

N’oubliez de faire une demande de lien pour le
formulaire d’inscription afin de finaliser votre
dossier à : esfgym@gmail.com

