
 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SAISON 2021/2022 
    
          
   
 
 

               
 

 

Nom de l’enfant :     ……………………….    Prénom :  ……………………. 

Date de naissance : ……………………… 

Adresse :  …………………..…………………………………………………………………. 

Code postal/Ville :  ………………………………………… 

Nom du père :  …………………………….  Nom de la mère :   ……………………………… 

E-mail Parents : ………………………………………………… 

E-mail Gymnaste :   …………………………………………………  

Tél. domicile : ………………………   

Tél. portable :  - Mère : ..………………… 

 - Père : …………………… 

 - Gymnaste : …………….. 
Nom et n° de téléphone de la personne à contacter en cas de besoin, si différents : 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

Problèmes particuliers ou informations importantes : 
………………………………………………………………………………………………….. 
……………… ………………………………………………………………………………….. 
 
Pièces à fournir impérativement au plus tard le 18/09/2021 
 Une photo d’identité (indispensable pour les nouvelles inscriptions) 
 Le règlement en totalité :  Espèces   ou Chèque(s) Emis par M. Mme …..………………………….. 
 Fiche assurance UFOLEP APAC (non obligatoire mais à rendre impérativement remplie et signée) 

Remise à lors de l’inscription  
 Un certificat médical de non contre-indication à la gymnastique de – de 3 mois, uniquement si 

jugé nécessaire après renseignement du questionnaire de santé 
 Droit à l’image pour les mineurs signé par l’adhérent et les parents ou le représentant légal 
 

Avez-vous besoin d’une facture ou d’une attestation ?  oui        non         
 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurance de l’APAC  
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur en le consultant soit sur le site internet 
du club soit sur l’exemplaire affiché dans le gymnase soit à ma demande lors de l’inscription (rayer 
les mentions inutiles) et je m’engage à respecter ce règlement. 
Pour les groupes Confirmées et Perfectionnement : Je suis gymnaste et fais partie d’un groupe de 
compétition et je m’engage à faire des compétitions dans le niveau et l’équipe choisis par mon 
entraîneur et à participer à toutes les compétitions (sauf en cas de force majeur) afin de ne pas 
pénaliser le reste de l’équipe. 
 
Date :        Signature de l’adhérent  et des parents (ou 

du représentant légal): 
 
 

 
Les informations recueillies ici sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au secrétariat. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. 

  
 
 
     Photo 
 

 Groupe Babys (sans compétition)  
 Groupe Eveils 1 (sans compétition) 
 Groupe Eveils 2 (sans compétition) 
 Groupe Evolution (sans compétition) 
 Groupe Confirmées (compétition)  
 Groupe Perfectionnées (compétition) 
 


