
 
 

( 06 73 07 43 66 
cal.gymnastique@gmail.com 

 1 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION GYMNASTIQUE 2019-2020 
 
Activité choisie  

 Baby-gym 3-5 ans  
 Baby-gym 6 ans  
 Loisir / périscolaire  
 BMC initiation  
 BMC compétition 
 Poussines compétition 
 GAM compétition 
 B performance 

Tarif 
199 € 
219 € 
219 € 
239 € 
259 € 
239 € 
269 € 
289 € 
 

 A fournir : 
Dossier d’inscription complété 
Certificat médical ou questionnaire de santé selon le cas 
(obligatoire avant le premier cours) 
1 enveloppe timbrée 
1 photo d’identité 
Chèque de caution de 50 euros 
Documents à remettre avant la reprise des cours 

 
A l’inscription, un chèque de caution de 50 € (non encaissé) vous sera demandé. Il sera encaissé en cas de 
comportement abusif : forfait en compétition non justifié ou retards répétés à l’entrainement (se référer 
au règlement intérieur). 
 
NOM :         PRENOM :      
 
Date de naissance :        
 
Adresse :               
 
CP :       Ville :          
 
 Téléphone parent 1 :     Téléphone parent 2 :       
 
Adresse email de contact :             
 
Nom et parenté de la personne à prévenir en cas d’accident :        
 
Téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident :         

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le règlement intérieur a été mis à jour le 1er juin 2019. L’adhésion à l’association vaut acceptation 
de ce règlement, affiché au gymnase ou disponible sur demande en exemplaire papier. 
 

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter pendant la durée de mon 
adhésion. 
 
Signature de l’adhérent :    Signature du parent/représentant légal 

 (si mineur) : 
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AUTORISATION D’INTERVENTION DES SECOURS EN CAS D’ACCIDENT 
 

En cas d’accident, 

 J’autorise le CAL Gymnastique à appeler les secours, et que mon enfant soit emmené à l’Hôpital le plus 
proche. 

 Je n’autorise pas le CAL Gymnastique à appeler les secours, et souhaite me charger moi-même de 
l’emmener à l’Hôpital. En cas d’impossibilité de joindre la personne dont les coordonnées sont indiquées ci-
dessus, le CAL Gymnastique appellera les secours si l’état de santé du mineur le nécessite. 
 
Signature du parent/représentant légal : 

 
 
 
 
 
 

 
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE POUR LE DEPART D’UN ENFANT MINEUR 
A REMPLIR UNIQUEMENT SI BESOIN 

 
 

Je soussigné(e)             
 
agissant en qualité  de parent/représentant légal 
 
autorise mon enfant / mes enfants mineur(s) :  
 

 à rentrer accompagné(e)(s) de la personne suivante :         
 

 à rentrer seul(e)(s) 
 
et déclare décharger le CAL Gymnastique de toutes les responsabilités à partir du départ de mon enfant / 
mes enfants.  
 
Fait le ........................................................... à ..........................................  
 
 
Signature du parent/représentant légal : 
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CONFORMITE REGLEMENT EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

Les données de la fiche d’inscription sont recueillies avec votre accord en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et recevoir 
les communications en rapport avec la vie du club. 
Responsable du traitement : Alexandre Fradagrada  alexandre.fradagrada@gmail.com 
Destinataires des données : Président du CAL gymnastique 
Les membres du bureau ont accès à la liste des adhérents. 
 
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en 
vigueur depuis le 25/05/2018,  avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur 
suppression.  
Ces démarches s’effectuent auprès de Alexandre Fradagrada  alexandre.fradagrada@gmail.com 
 
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion. 
Transmission des données à un tiers : pas de transmission. 
 
Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour notre fichier adhérent (merci 
de cocher la case oui ou non)  OUI      NON 
 
 
Date et signature :  
 
 

 

 
DROIT A L’IMAGE 

 
Je soussigné(e)             
 
autorise l’Association CAL gymnastique à me photographier ou me filmer dans le cadre des différents évènements ou activités 
que l'Association organise. 
 
J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l'Association, notamment 
sur le site internet et Facebook de l’Association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support 
analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'Association.  
 
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre 
du CAL gymnastique qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité. En contrepartie le CAL 
gymnastique s'engage à respecter l'image et à ne l'utiliser que dans le cadre précédemment défini.  
 
Date et signature :  
 
 
 
 
Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e).  
Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorisation légale de signer cette 
autorisation en son nom.  
 
Nom du parent/représentant légal :  
 
 
 
Date et signature du parent/représentant légal :  



 
 

( 06 73 07 43 66 
cal.gymnastique@gmail.com 

 4 

 

QUESTIONNAIRE DE SANTE 
 Ce questionnaire de santé peut être utilisé alternativement pendant les deux saisons qui suivent celle 
pour laquelle un certificat médical a été délivré. 
 
Exemple :  Saison 2018/2019  Certificat médical 
  Saison 2019/2020 Questionnaire + Attestation 
  Saison 2021/2022 Questionnaire + Attestation 
  Saison 2022/2023 Certificat médical 
 
Cocher la case correspondante : 

 
 
Attention : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié ou du 
représentant légal s’il est mineur. 
Si vous avez répondu NON à toutes les questions : pas de certificat médical 
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : certificat médical obligatoire 
 
  
Je soussigné (Nom/Prénom)            
 
Parent/représentant légal de l’enfant (pour les mineurs) :         
 
Licence n° :            Club : CAL gymnastique 
 
Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé préalablement à ma/sa demande de licence à la FFG pour la saison 
2019/2020 
Atteste avoir répondu NON à toutes les questions. 
 
Fait à          le  / /  
 
Signature : 


