LE SPORT POUR TOUS
Gymnase de la Jordanne – Rue Méallet de cours - 15000 AURILLAC
Tél : 04-71-48-96-08 – lacantalienne@wanadoo.fr – www.la-cantalienne.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023

□ Réinscription (A RETOURNER AVANT LE 23 JUILLET 2022) □
Section :

Basket

□

Gymnastique

□

Natation

□

Inscription (A PARTIR DU 29 AOUT 2022)

P’tits Loups

□

Ski

□

Nom : ................................................................................... Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Lieu de naissance : ......................................................... .
Sexe : □ Féminin □ Masculin
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………Ville :………………………………………………………….…………………………
Portable du parent : ………………………………………..Portable de l’enfant :………………………………………………
Nom responsable légal : ………………………………………Encadre ou souhaite aider à l’encadrement : Oui □ Non □
Adresse mail (écrire lisiblement SVP) : .......................................................................................................................
Taille : □6 ans □8 ans □10 ans □12 ans □14 ans □16 ans □S □M □L □XL □XXL □XXXL

Autorisation médicale, de transport, de communication, de droit à l’image et assurances
Je soussigné(e) M., Mme ............................................................................ ……………… accepte qu’en cas de
besoin durant les activités organisées par le club, mon enfant, soit
□ pris en charge par des personnes compétentes (pompiers, médecins, personnels soignants…)
□ pris en charge par des dirigeants ou parents pour les déplacements
□ pour la communication du club (site internet, presse, articles…) à utiliser l’image de l’adhèrent.
□ pour la communication du groupe d’activité, j’autorise l’utilisation du numéro de téléphone portable de
l’enfant ou d’un des parents pour communiquer sur un réseau social de style WhatsApp ou autres choisi par le
coach ; Le but étant que tout le groupe soit informé en temps réel d’éventuel changement ou précision durant la
saison.
En cas de refus, rayer la ligne et joindre une attestation écrite.
Reconnais avoir reçu l’information de mes possibilités et de mon intérêt à souscrire une assurance garantissant les éventuels dommages corporels
que je peux subir du fait de la pratique des sports.

Signature du représentant légal :

Niveau de cours demandé et catégorie de licence :
P’tits Cantaloups : Enfant □ Encadre □
Basket : Ecole de basket □ Compétition □ Loisirs (à partir de 18 ans) □ Dirigeant □ Encadre □
Gymnastique : Baby gym □ Eveil □ Compétition □ Loisirs (1 cours par semaine) □ Encadre □
Natation : Enfants : Mini-club □ (voir information ci-joint) N1 □ N 2 □ N 3 □ N4 □ N5 □ N6 □ Synchro □ Waterpolo □
Natation sportive □ Compétition □

Adultes : Natation débutants □ Natation débrouillés □ Natation confirmés □ Synchro □ Waterpolo □
Aquagym petit bassin □ Aquagym grand bassin □ Encadre □
Séance(s) souhaitée(s) (jour et l’heure) : ……………………………...….. Séance encadrée : ………………………………...

Ski : 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ Snow 1 □ Snow débutant □ Adulte débutant □ Adulte □ Moniteur □ (voir
information ci-joint)

Départ souhaité : □ Aurillac

□ Vic sur Cère - Si vous avez déjà une licence UFOLEP, Nom du club : …………………….………...

___________________________________________________________________________
DOCUMENTS A FOURNIR AU SECRETARIAT SEULEMENT
□ Certificat médical d’aptitude pour chaque activité pratiquée ou

Cadre réservé à l’administration

questionnaire de santé si certificat médical fourni l’an passé et de – de 3 ans
pour les adultes
□ Questionnaire de santé pour les mineurs si aucuns soucis de santé
□ Règlement de la cotisation
□ Formulaire de demande de licence signé (pour le basket, lien FFBB à
demander et à compléter puis venir au secrétariat valider la licence)
□ Photo d’identité (avec le nom de l’enfant au dos) pour : waterpolo, natation
synchronisée et compétition, gymnastique compétition
L’Association accepte les pass- cantal à partir de 3 ans, pass-région,
chèques- vacances, coupons- sport (ceux-ci doivent être impérativement complétés avec votre nom et adresse,
sinon ils seront refusés). Possibilité de paiement en plusieurs fois (se rapprocher du secrétariat).

