DOSSIER D’INSCRIPTION ADULTE

GYM SPORTIVE
Mardi 20h30/21h30 dojo, salle du
Séquestre
GYM SPORTIVE
Jeudi 20h30/21h30 dojo, stade
GYM SPORTIVE
Vendredi 14h/16h salle de danse ,
stade
GYM DOUCE
Mercredi 11h/12h salle de danse, stade

PIECES A FOURNIR

Certificat médical
Attestation d'assurance (responsabilité
civile)
Fiche d’inscription remplie et signée
Règlement intérieur signé
Cotisation de 30€ pour les
Gratentourois à l'ordre de "Régie
menues recettes" et 50€ pour les
extérieurs

TENUE DU SPORTIF

Chaussures de tennis
(pour le vendredi uniquement)
Jogging ou short
Bouteille d'eau

inscriptions et renseignements 06.79.02.62.01
destination-sports@gratentour.fr

FICHE DE LIAISON
Nom
Prénom
Date de Naissance
Adresse

Ville
Code postal
Téléphone fixe
Téléphone portable
Courrier électronique
FICHE SANITAIRE
1. Renseignements médicaux
Dates et précautions à prendre

Difficultés de santé : maladies,
accidents, crises convulsives,
hospitalisations, rééducation

Groupe sanguin
Numéro de sécurité sociale
Traitement médicamenteux

2.Personnes à prévenir en cas d'urgence
Mr ou Mme
Téléphone
Médecin traitant
Téléphone

AUTORISATION POUR LE DROIT A L'IMAGE

J'autorise d'être filmé(e), photographié(e)dans le cadre des activités ou des manifestations
organisées par Destination Sports.
Aucune rémunération ou rétribution se sera sollicitée pour cette participation.
Destination Sports et la Mairie, auront le droit d'utiliser le film ou les photos par tous les procédés
audiovisuels (connus ou encore inconnus à ce jour) restants dans le cadre de ses activités.
veuillez cocher la case pour valider
l'autorisation

REGLEMENTATION

La commune décline toute responsabilité en cas d'accident pendant les cours de gymnastique et ne
pourra être en aucun cas tenue responsable.

L'inscription sera effective à la réception du dossier complet soit : cette fiche de renseignements,
attestation d'assurance, certificat médical d'aptitude à la pratique d'une activité physique et sportive
et la cotisation de 30€ pour les Gratentourois et 50€ pour les extérieurs.

L'ensemble des activités gymniques est encadré par des éducateurs sportifs diplômés d’Etat.

Fait à

Le
Veuillez cocher la case pour valider
l'inscription

