
   

  S.L.O. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Dossier          d’inscription     ou         de réinscription  
 

NOM de l’enfant :  ............................................. Prénom :.................................  

  
Date de naissance :  __   __  /  __  __  /  __  __  __  __  
  
Nom du responsable de l’enfant :  ...........................................................................   
  
Adresse : ..................................................................................................... ......................   
  

Tél :  ….../…..../……./…..../…...          et          …..../…..../...…./…..../….... 

 
Courriel (en majuscules) :  .........................................................................................  
 
Cette information est importante. Elle vous permettra de recevoir votre licence et d’être informé de l’actualité de l’association.  

Si vous n’avez pas de courriel, veuillez joindre 2 enveloppes timbrées à votre adresse.  
 
 

Cocher votre choix de cours : 
 
 

 MARDI  MERCREDI   JEUDI 

☐ 17h15 à 18h15 
CP 

☐ 9h30 à 10h15 
BEBE 

☐ 17h30 à 18h30 
GRANDS 

☐ 18h20 à 19h20 
CE1 

☐ 14h à 15h15 
ADO 

  

  ☐ 15h30 à 16h30 
CE2 / CM2 

  

  ☐ 16h30 à 17h30 
PETITS et MOYENS 

  

 

 

 

 Certificat médical :  

Certificat médical délivré le …………………………………… 
(le certificat est valable 3 ans à compter de la date à laquelle il a été établi)  

 

Le certificat médical date de moins de 3 ans, vous nous remettez une attestation 

médicale le : …………………………………………………… 
 

 J’ai pris connaissance du règlement intérieur.  

 

Fait à Saint Lys, le ………………………………………                    Signature 

 

 

 

 



 

 

LETTRE DE DECHARGE DE RESPONSABILITE CONCERNANT LES MINEURS 

DANS LES COURS DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 

Je soussigné(e) M ............................................................................ père, mère ou tuteur *   

 de l'enfant :  Nom  :  ............................................................  Prénom  :............................... .....  

 demeurant : ................................................................................................................... ......  

 certifie avoir inscrit et autorisé mon enfant à participer : 

 à une séance de gymnastique volontaire cours enfant (préciser la  section)  …………………………………………… 

dans les locaux de la gymnastique volontaire de Saint-Lys, membre du SLOO.  

 J'autorise mon enfant à rejoindre son domicile non accompagné, dès la fin de la séance :  

OUI  -  NON * 

Je dégage la Présidente de la Gymnastique Volontaire de Saint-Lys de toute responsabilité 
dès la sortie de mon enfant de la salle de gymnastique.  

                  Fait à Saint-Lys, le                                                                        Signature  
 
 
 
 
 

 
* rayer les mentions inutiles 

* rayer les mentions inutiles 

 
LE DOSSIER COMPLET D'INSCRIPTION DOIT ETRE REMIS A L'ASSOCIATION DANS LES DEUX SEMAINES QUI 

SUIVENT L'ARRIVEE AUX COURS (ce délai conditionne la couverture par nos assurances)  
  

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE  
  
Je soussigné(e) M ............................................................................ père, mère ou tuteur *   

 de l'enfant :  Nom  :  ............................................................  Prénom  :.................................. ..  

 demeurant : ................................................................................................................. ........  

 autorise, sans limitation de durée et à titre gracieux, la diffusion de ou des image(s) filmée(s) et photographiée(s)   

de mon enfant 

 
  dans le cadre de reportages, d’articles portants sur les animations réalisées par le S.L.O. Gymnastique Volontaire. 
 
   Cette reproduction est donnée dans le but d’illustrer les supports de communication de l’association : plaquette, 
affiches, articles de presse, site web, vidéo de spectacle, …  

  

Je prends note que dans le cas où je ne donnerais pas mon autorisation de droit à l’image, 
mon enfant ne pourra pas participer au spectacle de fin d’année 

et à toute autre manifestation publique. 

                   
               Fait à Saint-Lys, le                                  Signature  


