L’ETINCELLE DE BEAUFORT EN ANJOU
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019-2020
NOM et PRENOM DE L’ENFANT : ..................................................
Date de Naissance de l’enfant : .................................................................
Coordonnées Mère :

Coordonnées Père :

Nom et Prénom : ..................................................

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

Adresse : ................................................................

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

Code postal +ville : ...............................................

Code postal +ville :.……...........................................

Tél domicile : ........................................................

Tél domicile : .................................................................

Portable : ...............................................................

Portable : …....................................................................

Travail : ................................................................

Travail : ........................................................................

Mail : ....................................................................

Mail : .............................................................................

Veuillez nous signaler tout changement d’adresse, téléphone ou de mail survenant dans l’année.
•

Si les parents sont séparés/divorcés/célibataires, pouvez-vous nous indiquer si votre enfant est :
En garde alternée
Au domicile de la mère
Au domicile du père

•

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant à la fin du cours :
1. Nom/ Prénom : ……………………………………………………
2. Nom/Prénom : ……………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence (hormis les parents) :
Nom/Prénom : …………………………………….
Téléphone : ……………………………………….

•

•

RECOMMANDATIONS MEDICALES :
Maladies ou opérations récentes : …………………………………………………………………………….
Traitements et Allergies : ……………………………………………………………………………………….

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné ………………………………. Parents/Tuteurs de l’enfant…………………….………
Autorise les responsables de l’Association sportive l’Etincelle :
1- à laisser mon enfant mineur partir seul(e) de la salle dès la fin des cours :
OUI
NON
2- mon enfant à participer aux compétitions organisées par la FSCF 49
OUI
NON
3- à faire prodiguer les soins médicaux et pratiquer les interventions ou hospitalisation d’urgence
nécessaire en cas d’accident sur le temps des cours, ainsi que lors de l’échauffement et le passage en
compétition.
•
•
•

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur, de la charte du gymnaste et de les avoir signés.
Je m’engage à le faire respecter.
Je déclare dégager la responsabilité des membres, de la monitrice du club de gym l’ETINCELLE de
Beaufort en Anjou en cas de non-respect du règlement par moi-même ou de mon enfant.
Fait à :

Le :

Signature

