
 S.L.O. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Année sportive 2021/2022 

   Dossier  ☐  d’inscription  ou   ☐ de réinscription  
 

NOM de l’enfant :  Cliquez ou appuyz ici pour entrer du texte. 
 

Prénom :     
  
Date de naissance :     
  
Nom du responsable de l’enfant :        
  
Adresse :          CP :               Ville :     
  
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.  
 

Votre choix de cours (cocher la case devant le cours choisi) 
 

 MARDI   MERCREDI   JEUDI 
☐ 17h - 18h CP/CE1  ☐ 9h30 - 10h15   BEBE  ☐ 17h - 18h GRANDS          

   ☐ 14h - 15h15    ADO    

   ☐ 15h30 - 16h30 CE2/CM2    

   ☐ 16h30 - 17h30  Petits/moyens 
PETITS et MOYENS 

   
 

PAIEMENT : 142€ (21,80€ pour la licence + 120.20€ d’adhésion) ; chèque à l’ordre  SLO GV 
 

Nom de l’émetteur Banque Montant N° du chèque Mis en banque  
    sept 
    janvier 
    avril 
Chèques vacances  Nombre : ……….    
Chèques sport Nombre : ……….    

 

 

Certificat médical : Le certificat médical pour les mineurs n’est plus obligatoire (arrêté du 7 mai 2021). Vous devez remplir 
un questionnaire de santé puis remplir la rubrique suivante : 

☐ Je soussigné(e) M/Mme [Prénom NOM],………………………………………………………………………………… en ma qualité de 
représentant légal de [Prénom NOM]…………………………..…………………………. 

 

  Atteste que mon enfant et moi-même avons répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du 
questionnaire de santé. (si 1 réponse est affirmative, un certificat médical doit être fourni) 
 

Date et signature du représentant légal : ………………………………… 
 

UTILISATION PHOTOGRAPHIES et VIDEOS  
☐ J’autorise   ☐ Je n’autorise pas  le Club SLO GV à utiliser les photos et vidéos prises dans le cadre de la 
vie du Club (cours, stages et différentes manifestations…) pour la communication interne (site club..).  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent. Contactez-nous sur notre Site.  

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 
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 
 

☐J’ai pris connaissance du règlement intérieur et des clauses RGDP consultables sur le site ou dans la salle   

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


