
 

*Nom et Prénom de l’adhérent majeur ou des parents pour les mineurs. 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION – ANNÉE 2022/2023 

NOM ET PRENOM DES PARENTS (pour les enfants mineurs) :   

NOM ET PRENOM DE L’ADHERENT :     

Date de naissance :        

Adresse :   

CP :   Ville :  

Numéros de téléphone :   

Adresse E-MAIL 1 :  

Adresse E-MAIL 2 : 

À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION EN SEPTEMBRE 

- Un certificat médical (à fournir obligatoirement lors du 1er cours) 
- Le ou les chèques de règlement en indiquant au dos le nom et prénom de l’élève 

Je, soussigné(e)*...................................................... certifie être en possession d’une responsabilité civile et ne désire pas 
souscrire à l’assurance complémentaire « Assurance Groupement Sportif » de la société AXA. 

Dans le cadre de la loi à l’image, j’accepte la prise de photo dans le cadre de l’activité danse : ❑ OUI ❑ NON 

Je suis informé(e) de l’heure du début et de la fin du cours. Je suis responsable de mon enfant en dehors de ces heures. 
Je m’assure que le cours est bien assuré. J’accompagne mon enfant jusqu’à la salle de cours. 

Je m’assure du respect de mon enfant (ou de moi-même) non seulement vis-à-vis des locaux mis à disposition mais 
également vis-à-vis des enseignants et bénévoles encadrants. Je comprends qu’en cas de manquement à ces règles de 
sécurité et de bienséance, j’en assume l’entière responsabilité. 

A Guipavas, le ................................... Signature 

ATTENTION - IMPORTANT – ATTENTION - IMPORTANT – ATTENTION - IMPORTANT - ATTENTION - IMPORTANT 
 - Un cours d’essai (uniquement pour les nouveaux adhérents 2022/2023) 
 - L’adhésion annuelle reste due. 
 

 

Cours suivi(s) cette année  

 

 

 Cours à suivre en 2022/2023 : 

 

Cadre réservé à l’administration :  
 

 Espèces : …………………………………………. 

 Chèques : …………………………………………. 

 Chèques Vacances* : ……………………...... 

 Coupons Sport* : ……………………………… 

 Pass’ Culture : …………………………………… 
*7 euros de frais de traitement à rajouter à votre adhésion 


