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EQUIPEMENT

Fiche d’inscription (à remplir)
NOM

PRENOM

ADRESSE

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

NUMERO DE LICENCE
25020.012.00
TELEPHONE

NOM DES PARENTS
Adresse mail valide et consultée
PROFESSION DU PERE

TELEPHONE portable

PROFESSION DE LA MERE

TELEPHONE portable

Autre(s) personne(s) à contacter
en cas d’urgence
TELEPHONE(S)

NOM DU MEDECIN

ALLERGIE(S) AUX MEDICAMENTS
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AUTORISATION PARENTALE DROIT A L’IMAGE

Je soussigné……………………………………………………agissant en tant que
représentant légal de l’enfant………………………………………………………..
Autorise l’Association Gymnique de Balagne :
- à photographier individuellement mon enfant pour un usage strictement interne à l’association (fiche de renseignements et licence)
- à photographier ou à filmer mon enfant, dans le cadre des activités
organisées par l’association.
- à publier dans le journal de l’association, ou dans la presse locale les
photographies de mon enfant prises dans le cadre des activités organisées par
l’association
- à publier sur le site internet de l’association les photographies de mon
enfant prises dans le cadre des activités organisées par l’association
- à projeter sur écran, lors de manifestations organisées par l’association
(assemblée générale, manifestations de promotion des activités associatives…)
les photographies ou vidéos représentant mon enfant prises dans le cadre des
activités organisées par l’association
En conséquence, j’autorise l’association à fixer, reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique ces images. Celles-ci pourront être
reproduites en partie ou en totalité sur tout support, et intégrées à tout autre matériel produit par l’Association, sans que cela occasionne une demande ultérieure de rémunération de ma part.
Je prends note que l’association s’engage pour sa part à :
Privilégier les photographies de groupe
Ne publier que des photographies représentant les enfants dans le contexte
de l’activité organisée par l’association

Pièces à fournir

Afin de compléter le dossier d’inscription, merci de fournir dans les plus
brefs délais:








La fiche d’inscription remplie page 13
L’autorisation de droit à l’image signée page 14
La demande de licence remplie et signée
Un certificat médical de non contre indication
La copie de l’all.rentrée scolaire CAF si bénéficiaire pour une
aide de 35€ de la CTC avant le 30 octobre.
Le règlement de la cotisation par chèque (possible de faire plusieurs chèques ) ou espèces
Nous acceptons les chèques vacances ANCV et coupons sport

Attestation de paiement sur demande
Tarifs dégressifs pour une fratrie

A remplir et signer
Mon enfant participera aux compétitions
Mon enfant ne participera pas aux compétitions

Ne pas faire figurer en légende l’identité des enfants mineurs
Préserver la vie privée des enfants mineurs

Je soussigné …………………………………………………………...atteste avoir pris

Ne pas céder les images des enfants à des tiers
Fait à ………………………..., le………………………………….
Signature du représentant légal

Page 3

connaissance du règlement intérieur inscrit dans ce livret
Signature précédée de « lu et approuvé »:

