
 

 

 
 

 
 
 

Nom : Prénom : Date de naissance : - - /- - /- - 
 

 
Nom prénom de la mère : Nom prénom du père : 

Tél : Tél : 

Mail (en majuscule) : Mail (en majuscule) : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 
 
 

Forfait(s) choisi(s) : 
GYM 3-4 ans GYM 4 ½-6 ans DANCE CHILD 7-12 ans 

 

 
Réinscription : OUI NON 
J’ai besoin d’une facture pour mon CE* : OUI NON 
* Si oui, merci de noter l’adresse mail à laquelle l’attestation doit être envoyée 
Adresse mail : 

 
 

J’ai pris connaissance et m’engage à respecter les conditions générales d’inscription, le 
contenu du règlement intérieur et les conditions générales d’assurance OUI 

 

J’accepte que mon enfant soit pris(e) en photo (photo de groupe) pour illustrer le site 
internet et/ou la page Facebook du club OUI 

 
 
 
 

 
 
 

 

Adresse postale : Energie Club – Mairie de Garidech – 31380 GARIDECH 

Date : - -/- -/20-- Signature : 

INSCRIPTION ENFANTS 
SAISON 2021 - 2022 

PHOTO 



 

 
 
 
 

 
 
 

Nom Prénom :……………………………………………………………… 
 
 

Les dirigeants s’engagent à proposer des cours dispensés par des éducateurs qualifiés, développer la convivialité 
autour de la gymnastique volontaire, être à l’écoute des attentes des adhérents. 

 

 L’adhérent s’engage à 
 

- Respecter les éducateurs, les autres adhérents et les dirigeants du club 
- Respecter les installations et le matériel en : 

o Portant des chaussures strictement réservées à la gym en salle (les chausser à l’entrée de la salle et les ôter à 
la fin du cours) 

o Apportant une serviette pour le travail au sol 
o Apportant un tapis de gym individuel si besoin 
o Ne dégradant pas volontairement le matériel 

- Respecter les mesures sanitaires en vigueur (COVID) 
o Port du masque jusqu’à l’entrée de la salle 
o Friction des mains avec la solution hydroalcoolique 
o Respect des distances de sécurité 
o Accès aux vestiaires, douches et WC interdit 

 
En outre, les parents d’adhérents m ineurs s’engagent à 

 

- Rendre le dossier d’inscription com plet accom pagné d’un certificat médical , sans cela aucun cours ne pourra 
être suivi (2 cours d’essai) 

- Ne pas assister aux cours 
- Signaler tout problème et à soumettre toute critique directement aux dirigeants du club, et ce dans un but 

constructif 
- Accompagner et récupérer leurs enfants dans la salle réservée aux cours dans le respect des horaires 
- Fournir une décharge si l’enfant est récupéré par un tiers 
- Veiller à fournir une tenue conforme à leur enfant : 

o Tenue de sport et chaussures réservées au sport en salle 
o Pas de gadgets, chewing-gum, bijoux 
o Les cheveux longs doivent être attachés 

 

Le bureau de l’Energie Club se réserve le droit d’exclure de la vie du club toute personne qui ne ferait pas l’effort 
de respecter ces règles. 

 
Date et signature de l’adhérent : Si mineur, date et signature des parents : 

 
 

 

 

Contact email : energie.club.garidech@gmail.com 

Site Internet : energieclubgv.free.fr 

Règlement intérieur 2021-2022 
(À lire et à rendre, signé) 

mailto:energie.club.garidech@gmail.com

