
INSCRIPTION 2022-2023 ( FICHE INDIVIDUELLE ) 
GYM POUR TOUS / YOGA 

AEROBIC :  BABY / EVEIL        LOISIR        COMPETITION   
 (cochez la case de votre choix)  

 

ADHERENT  :     Masculin (M)                Féminin (F)       
NOM : ………………………….….. Prénom :  ………..…………… Date de naissance :  …. / …. / ….. 

Adresse :  ……………………………………….………………………………... 
Code postal :  ……..……. Ville : ………………….………………………….… 
E-mail (EN MAJUSCULES)  : ………..…………………………………….….……. 

Tél. (domicile) : …….……….............
Tél. (portable) : …............................ 
 

 

SI L’ADHERENT EST MINEUR :   
NOM - Prénom du ou des responsables légaux si l’adh érent est  mineur : ……………………….…………… 
…..…………………………………….……………………………………………………………………..………………... 
Tél. (père)  : …………………..…….  / Tél. (mère)  : ………………….…..….  / Tél. (tuteur)  : …………..……………. 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT, si autre que  les parents : 
Nom :  ……………………………………………………….…………........ N° de tél.  : ………………………………… 
Remarques : (allergie, asthme, diabète ...)  : …………………….…………..……………………………………..…… 

AUTORISATIONS PARENTALES OU TUTORALES 

J’AUTORISE           /  JE N’AUTORISE PAS  les responsables du Club à faire pratiquer toute intervention 
médicale et/ou chirurgicale en cas de nécessité. 
J’AUTORISE          /   JE N’AUTORISE PAS  mon enfant à sortir seul(e) à la fin de son cours de 
gymnastique. 

J’AUTORISE  une autre personne à récupérer mon enfant à la fin de son cours de gymnastique. 
NOM, Prénom  (copie de la pièce d’identité) …………………..….…………………………. Tél : …..………………..….. 

 

GYM POUR TOUS / YOGA :  choisir une ou plusieurs activités  

ACTIVITES 
 FORFAIT     

GYM SANTE  
CROSS-

TRAINING 
RANDO 
SANTE  

PILATES 
PILATES 

thérapeutique 
& débutants  

ZUMBA  
APA 

Activité Physique  
Adaptée  

YOGA 

9 x 1 heure 1h15 2h00 1h00 1h00 1h00 1h00 1h00 
LUNDI 

Voir 
planning 

       
MARDI        

  
MERCREDI        

  
JEUDI        

 
 

VENDREDI        
 

 
SAMEDI        

 
 

 

AEROBIC : horaire(s) et groupe(s) à indiquer sur la  fiche règlement financier 
• BABY, EVEIL, LOISIRS : voir le planning corresponda nt 
• COMPETITION : voir les entraîneurs  

 

� DROIT A L’IMAGE : J’AUTORISE        /   JE N’AUTORISE PAS         Aérobic Vita Club  à utiliser l’image de 
l’adhérent cité ci-dessus, prise dans le cadre des activités gymniques du club, et à la diffuser à des fins de 
communication sur tous supports sur lesquels elle pourrait apparaître (site, forum, presse …), et ce pour une 
durée illimitée. 

� Après avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur de l’Association Aérobic Vita Club, du 
règlement intérieur des équipements sportifs et de la charte du gymnaste en compétition de la FFGym , je 
m’engage à les respecter ou à les faire respecter par mon enfant (documents téléchargeables sur le site du 
club www.aerobicvitaclub.fr). 

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription . 
Fait à………………………………………, le …../…./202...       Signature  (du représentant légal s’il s’agit d’un mineur) 
 

 
 

Version du 15/06/2022 


