
FICHE INDIVIDUELLE

NOM

PRENOM

ADRESSE

TEL.

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT (préciser si parents ou autres)

NOM, Prénom et téléphone

NOM, Prénom et téléphone

L/ NOUS AUTORISER A PREVEN R UN MEDECIN EN CAS D,ACCIDENT

out NON

NOUS AUTORISEZ VOUS A PORTER L'ENFANT A L'HOPITAL2l

our NON

3/ VOTRE ENFANT EST.IL A IQUE A DES MEDICAMENTS

AUÏORISATION SPECIALE

Je soussigné(e) Mr, Mme .............en qualité de
père-mère de l'enfant............. .....autorise l'animatrice du
cours:

Mercredi L5 h
Mercredi L6 h

A laisser mon enfant repartir avec Mr, Mme

Fait à Vaires, le

Signature des parents :



FORMULAIRE D'AUTORISATION DE DIFFUSION D'IMAGE

Jesoussigné(e),....
. . . Adresse

Code Postal : Ville :

. autorise

l'Association GVI de photographier ou de filmer mon enfant
(prénom) ...............dans le cadre des différents
événements ûu activités que l'Association organise. J'accepte l'utilisation et
l'exploitation non commerciale de son image dans le cadre de la promotion de
l'Association, notamment sur le site internet de l'Association, ainsi que sa

reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support analogique ou
support numérique) actuelou futur Êt ce, pour [a durée de vie des documents
réalisés ou de l'Association.

Fait à Vaires, le

Signature des parents précédée de la mention manuscrite "lu et approuvée"

. n'autorise pas



A ÇCINSHRVËR par I'ADhlËRHNT

IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REMBOURSEMENT

REGLEMENT : La responsabilité de I'association est mise en jeu seulement à partir du moment où I'enfant a
été pris en charge par I'anirnatrice de la séance (ou la personne du cornité directeur ou une personne
mandatée par I'association à cet effet) dans la salle où se déroulent les activités. Cette responsabilité n'est
pas engagée hors de la salle d'activité ni à partir de I'heure de la fin de séance.

EN CONSEQUENCE, VOUS VOUS ENGAGEZ

- Accompagner votre enfant jusqu'à la salle, à ne pas le laisser seul sur les iieux, à ne repartir qu'après

I'avoir confié effectivement à I'animatrice, un membre du bureaur.

- Venir chercher votre enfant à l'heure à la fin de la séance dans la salle. La softie s'effectue durant les
5 dernières minutes de la séance.

Si vous ne pouvez vous-même récupérer votre enfant à la fin de son cours, il est IMPERATIF
que vous nous remplissiez l'autorisation spéciale en précisant le nom de la personne habilité
à le ramener.

ll est hors de question d'attendre dans la voiture sur le parking que I'enfant descende seul, les
animatrices ou les bénévoles de I'association ne sont pas tenus de rester après I'heure de fin des séances

L'activité pratiquée par votre enfant nécessite une présence régulière aux séances, il ne s'agit pas d'une
garderie mais bien d'une activité éducative: vous vous engagez donc à assurer à votre enfant une présence
régulière et les absences devront être motivées auprès de I'animatrice.

Les enfants devront porter une tenue adaptée à I'activité pratiquée. TENUE SPORTIVE ET
BASKET§ PROPRES A N'UTILISER QUE DANS LA SALLE"

LE CERTIFICAT MEDICA!- DEVRA ETRH REMIS IMPERATIVHh/IENT AVANT LE 28 SEPTEMBRE, SANS
CE DERNiER, I-'ENFANT N'ASSISTERA PLU§ AU COURS JUSSLJ'A L'OBTENTION DE CELUI-CI.

Documents à fournin: 1 certificat médicalde moins de 2 mois La fiche d'inscription remplie,

Les autorisations: spéciale et de prise de vue,

La fiche individuelle

Afin de vous avertir d'une éventuelle annulation de eours, Làn message "d'annulation de eüur§" §era
annoneé par SM§, veillez è tenir vos coordonnées à "iour

     Questionnaire santé pour les mineurs


