
 

 

 
SAISON 2020-2021 

Activité :  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Certificat médical 

Obligatoire pour les activités sportives 

Règlement : 1 à 3 chèques à l’ordre de Loisirs et Sports  

Montant chèque 1 (octobre) :  

Montant chèque 2 (novembre) :  

Montant chèque 3 (décembre) :  

Participant 

Nom :  

Prénom :  

Adresse mail :  

Adresse postale :  

Téléphone : 

Parents / Responsable légal 

Nom :  

Prénom :  

Téléphone :  

Personne à prévenir en cas d’accident 

Besoin attestation de paiement 
 

 

Conditions d’inscription : 
 

Les cours auront lieu sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions. 

Les séances ont lieu une fois par semaine, hors vacances scolaires et hors jours fériés. 

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à leur prise en charge par le professeur ou par la 

personne chargée de la garderie (1er cours de danse). Les parents s’engagent à venir chercher leurs enfants dès 

la fin du cours. La responsabilité de l’association se limite à la durée du cours. 

 

Afin d’éviter tout risque, il est rappelé aux adhérents de ne pas laisser d’objets de valeur dans les vestiaires 

pendant la durée des cours. L’association décline toute responsabilité en cas de vols ou de dégradations. 

 

Loisirs et Sports se réserve le droit de radier toute personne pouvant mettre en danger la santé d’autrui ou nuire 

à l’image de l’association de par son comportement. 

 

Les professeurs se réservent le droit de refuser l’accès de leur cours à toute personne ne répondant pas à des 

critères d’hygiène corporelle minimum. 

 



 

 

Autorisations : 

 

 

Je, soussigné(e) .................................................  ...........................................................................  

Responsable de l’enfant  ...................................  ...........................................................................  

L’autorise à participer à l’activité …................................................... organisée par LOISIRS ET SPORTS 

ainsi qu’aux différentes manifestations liées à cette activité. 

 

J’autorise l'association à prendre des photos pendant l'activité et les utiliser pour un usage exclusif de 

promotion de l'association. 

 

Je décharge de toute responsabilité l’association LOISIRS ET SPORTS pendant les temps de transport 

ou de répétitions lors de ces éventuels déplacements exceptionnels et facultatifs. 

 

En cas de nécessité, j’autorise l'animateur de l’association LOISIRS ET SPORTS à faire procéder à un 

rapatriement médical de mon enfant vers le centre hospitalier le plus proche. 
 

 

Fait à La Buissière, le  ........................................  
 

Signature 

 


