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Section :   Prim Gym   Poussines   Jeunesses   Ainées 

   Musique   Poussins   Pupilles   Adultes 

Fonction :   Gym    Juge. Section : …………………………………………………………….   

      Aide moniteur. Section : …………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………………………………............. Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………………. 

Mail (en majuscule) : ………………………………………………..………………………………….@.......................................................... 

Personne à prévenir (nom, prénom, téléphone) : …………………………………………………………………………………………………… 

Allergie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En cas d’accident, le club s’efforce de prévenir la famille par les moyens le plus rapide. 

En cas d’urgence, l’adhérent est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux 

adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. L’adhérent mineur ne peut sortir de l’hôpital 

qu’accompagné par Sa famille. 

 

Le responsable de l'enfant doit s'assurer de la présence du moniteur ou de l'accompagnateur sur le lieu de rendez-

vous ou sur le lieu de l'activité sportive avant de se séparer de lui. La responsabilité de l’Avant-Garde Turripinoise 

s'arrête dès la fin de la séance ou dès le retour sur le lieu de rendez-vous.  
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 Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié dans le cadre des activités du club. 

Il appartient donc aux personnes ayant refusé la diffusion de leur image de ne pas figurer sur les photos ou vidéos 

prises par l’association dans le cadre de manifestations. 

 

Nom - Prénom ............................................................................................................................................................... 

responsable de l'enfant .................................................................... inscrit(e) à l’Avant-Garde Turripinoise pour la 

saison 2019-2020, déclare avoir pris connaissance du règlement, l'accepter sans réserve. 

 

La Tour du Pin, le .....................................  Lu et approuvé 

Signature du responsable de l'enfant 
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