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PERSONNE A INSCRIRE 

Nom :                   Prénom :             

 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :   /   /            Sexe : M   F  

 

Adresse :                               

 
                                

 

Code Postal :      Ville :                     

 

Téléphone 1 :                    Téléphone 2 :           

 

Email :                              

 

 

REPRESENTANT LEGAL (si la personne à inscrire est mineure) 
 

Nom :                   Prénom :             

 
Statut (rayez les mentions inutiles) :   Père / Mère / Tuteur / Autre : .................................       

 
 A remplir uniquement si différents de la personne à inscrire : 

 
Téléphone 1 :                    Téléphone 2 :           

 
Email :                              

 
 
 

MODE DE REGLEMENT : (Faire 2 règlements distincts, 3 pour le Judo) 

 

ADHESION :             CHEQUES   ESPECES 

 

LICENCE JUDO :          Ordre : FFJ  CHEQUES   ESPECES 

 

COTISATION :                  CHEQUES   ESPECES 

      

Chèques cotisation :  Chèque n°1 : ********** Chèque n°2 : ********...... 

Chèque n°3 : ********....... Chèque n°4 : ********** 

Note : Vous pouvez régler votre cotisation en plusieurs fois, jusqu'à 10 chèques de 45€ (1 par mois) pour les activités 

piano, batterie/percussions, chant individuel. 

  

 

FICHE 
D’INSCRIPTION/ADHESION 

Saison 2019-2020 

 

                  € 

10        € 

                  € 

Ordre : Duranne 
Animation 

Ordre : Duranne 
Animation 
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  RENSEIGNEMENTS SPORTIFS : 
 

 

BIEN ETRE : DANSE : JUDO : 

□ FITNESS 

  Lundi 12h30 - 13h30 

□ ZUMBA  

     Lundi 20h15 - 21h15 

□ JUDO 4/5 ans  

Lundi 16h45 – 17h30 

□ FITNESS 

Mercredi 18h30 - 19h30 

□ ZUMBA 

Jeudi 18h45 - 19h45 

□ JUDO 6/10 ans 

      Lundi 17h30 – 18h30 

□ PILATES 

Mercredi 12h30 -13h30 

□ ZUMBA 

 Jeudi 20h - 21h 

 

MOTRICITE : 

□ PILATES 

Mercredi 19h30 - 20h30 

□ MODERN JAZZ 6/9 ans  

 Mercredi 14h30 - 15h30 

□ MOTRICITE 3/4 ans 

      Jeudi 16h45 - 17h30 

□ PILATES 

Vendredi 12h30 - 13h30 

□ MODERN JAZZ 10/12 ans  

 Mercredi 15h30 - 16h30 

□ MOTRICITE 5/6 ans 

  Jeudi 17h30 – 18h30 

□ PILATES PRE NATAL  

Vendredi 11h - 12h 

□ EVEIL DANSE 4/5 ans 

 Mercredi 16h30 - 17h15 

 

 

□ YOGA DYNAMIQUE  

Lundi 19h15 - 20h15 

□ EVEIL DANSE 4/5 ans  

 Mercredi 17h15 - 18h 

 

□ CROSS TRAINING 

Jeudi 12h15 - 13h15 

  

 
ARTS PLASTIQUES : 

 
POTERIE : 

 
LANGUES : 

□ ENFANTS  

Mercredi 10h30 -12h 

□ ENFANTS 

      Lundi 16h30 – 18h  

□ ANGLAIS 6e/5e 

  Mercredi 14h30 – 15h30 

□ ENFANTS 

Jeudi 16h30 -18h 

□ ENFANTS  

 Mardi 16h30 – 18h 

□ ANGLAIS 4e/3e 

  Mercredi 15h30 – 16h30 

□ ADULTES 

Mercredi 12h - 14h 
□ ADULTES 

 Lundi 19h – 21h 

□ ANGLAIS 5/6ans  

  Mercredi 16h30 – 17h15 

□ ADULTES 

Jeudi 18h - 20h 

 □ ANGLAIS 8/9ans 

  Mercredi 17h30 – 18h30 

 

 □ JAPONAIS débutant 

  Mercredi 18h30 – 19h30 
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PIANO : BATTERIE, PERCUSSIONS : 

□ PIANO - Mardi 12h – 12h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ BATTERIE, PERCUSSIONS - Mardi 17h30 – 18h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ PIANO - Mardi 12h30 – 13h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ BATTERIE, PERCUSSIONS - Mardi 18h – 18h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ PIANO - Mardi 13h – 13h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ BATTERIE, PERCUSSIONS - Mardi 18h30 – 19h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ PIANO - Mardi 13h30 – 14h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ BATTERIE, PERCUSSIONS - Mardi 19h – 19h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ PIANO - Mercredi 20h30– 21h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ BATTERIE, PERCUSSIONS - Mercredi 08h30 – 09h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ PIANO - Mercredi 21h – 21h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ BATTERIE, PERCUSSIONS - Mercredi 09h – 09h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ PIANO - Vendredi 15h – 15h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ BATTERIE, PERCUSSIONS - Mercredi 09h30 – 10h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ PIANO - Vendredi 15h30 – 16h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 
□ BATTERIE, PERCUSSIONS - Mercredi 10h – 10h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ PIANO - Vendredi 16h – 16h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

 

CHANT INDIVIDUEL : 

□ PIANO - Vendredi 16h30 – 17h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 
□ CHANT INDIVIDUEL - Mardi 19h30 – 20h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ PIANO - Vendredi 17h30 – 18h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 
□ CHANT INDIVIDUEL - Mardi 20h30 – 21h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

□ PIANO - Vendredi 18h – 18h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 

 

CHORALE : 

□ PIANO - Vendredi 18h30 – 19h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 
□ CHORALE ENFANTS 

 Mercredi 10h30 – 12h 

□ PIANO - Vendredi 19h – 19h30 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 
□ CHORALE ADULTES 

Vendredi 20h – 21h30 

□ PIANO - Vendredi 19h30 – 20h 

  □Semaines paires □Semaines impaires □30min/semaine 
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Information certificat médical : 
La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation 
d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6 portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant 
L'ABSENCE DE CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE EN COMPETITION ou, pour les non-licenciés, à la 

présentation de d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour 
laquelle elle est sollicitée, qui doit dater de moins d'un an. 

 
Information contrat d’assurance dommage corporel : 
(Article L. 321-4, loi du 16/071984) : « Les groupements sportifs sont tenus d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un 
contrat d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels. A cet effet, 
les groupements sportifs doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garanties susceptibles de réparer les 
atteintes à l’intégrité physique du pratiquant ».  

Conformément à l’article cité ci-dessus nous attirons votre attention sur l’intérêt que vous pouvez avoir à souscrire un contrat 
d’assurance garantissant le versement d’indemnités complémentaire en cas de dommage corporel vous survenant. A cet effet, vous 
avez la possibilité de prendre contact avec l’assureur de votre choix, ou d’adhérer à une des formules proposés par la fédération dans 
le dossier demande de licence. 

 
Informations générales : 
- Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance « individuelle accident ». 
- Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi collectées qui feront l’objet d’un 
traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78-17 du 6/01/1978). Ce droit d’accès s’exerce auprès du secrétariat du club. 

 
Publication de mon image : 
J’autorise le club à me prendre en photos et à me filmer à l’occasion des activités sportives ou associatives auxquels je participe et 
autorise leur publication dans le bulletin d’information et sur le site internet du club.   OUI  NON 
 

 

Autorisation parentale (enfant mineur) : 
 
Je soussigné (e) **************************************** (représentant légal) 
 

- autorise mon enfant à quitter seul le lieu d'entraînement ou de compétition et cela sous ma responsabilité.  OUI   NON 

 
- autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements nécessités  

par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs        OUI   NON 

 
- autorise l’association  à prendre des photos et à filmer mon enfant à l’occasion des activités sportives ou associatives auxquels il/elle 

participe et autorise leur publication dans les supports publicitaires de l’association.     OUI   NON 

 
 - Personne à prévenir en cas d’urgence :  
 
Nom : __________________________ Qualité : __________________    
 

Dispositions applicables : 
1. L'adhésion à l’association  implique l'approbation des statuts du Club et de son règlement Intérieur, consultables au siège.  
2. L'adhésion n'est effective qu'après présentation d'un certificat médical (uniquement pour les adhérents pratiquants), obtenu chez un 
médecin traitant, et du règlement de la cotisation annuelle, non remboursable. 
3. Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale. 
4. La responsabilité de l’association n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié l'enfant à l'animateur 
responsable du cours, sur le lieu d'entraînement. 
5. Aucun objet de valeur ne doit être laissé dans les vestiaires, ou salles d’entrainement. Duranne animation ne saurait être tenu pour 
responsable de vol, de la détérioration ou de la perte d'objets laissés au vestiaire ou dans les salles d’entrainement. 
6. L'absence d'un animateur entraînant l'annulation des cours sera annoncée par voie d'affiche sur le lieu de l'entraînement, sauf cas 
de force majeure. 
7. Aucun enfant mineur ne peut quitter, seul, le lieu d'entraînement ou de compétition si les parents ou le représentant légal n'ont pas 
signé d'autorisation. 
8. L'absence répétée, non justifiée, d'un enfant fera l'objet d'une information aux parents ou au représentant légal. 
9. Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein de l’association. Tout membre se faisant remarquer 
par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements ou des déplacements, pourra être exclu temporairement 
ou définitivement de l’association. 
10. En cas d'accident, il sera fait appel aux services d'urgence et l'adhérent accidenté sera conduit à l'hôpital. 

 
 

Lu et approuvé le : .............................................   (Signature obligatoire) : 

 

Tél :            


