BULLETIN D’INSCRIPTION GYM ENFANTS
JOIES ET LOISIRS 2021-2022
Avec la séance de Gymnastique Volontaire 3-7 ans, votre enfant va vivre des activités physiques et sportives diversifiées
lui permettant de développer ses habiletés motrices, d’explorer son environnement, de stimuler son imaginaire et de
s’engager vis-à-vis de l’autre. Toutes les situations pédagogiques vont venir, ici, encourager son autonomie.
A chaque séance EPGV, nous incluons des jeux sportifs et d’expression se rattachant à des disciplines aussi diverses que la
gymnastique, l’expression corporelle, l'acrosport, etc.
Grâce à ces différentes activités, l’enfant est amené à courir, sauter, lancer, attraper, lutter, tourner, se suspendre ou encore
se servir d'un instrument (crosse, raquette, etc.).

Coordonnées des parents :
NOM : …………………………………………..………PRENOM………………………..………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP :……………………..………Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL:……………………………...........................
E-mail : Veuillez remplir lisiblement dans les cases (lettres et ponctuations) afin de recevoir chez vous votre licence.
Enfant :
NOM : …………………………………………..………PRENOM………………………..………………………Né(e) le . . . . /. . . .. ./. . . .
Horaire : 2,5ans-4,5 ans samedi 10h15 – 11h00 ☐
Tarif :

5-7 ans samedi 11h15 – 12h00☐

Licence EPGV –obligatoire
Cotisation trimestrielle
Ou Cotisation annuelle
S’il y a lieu AVOIR « compensation covid » :

20€ offert
21€
62€

Joindre le chèque bancaire à l’ordre de Joies et Loisirs .

SOIT……………………………………………€

ASSURANCES AVEC GARANTIES COMPLEMENTAIRES
Vous avez la possibilité de souscrire un contrat facultatif d’assurance individuelle.
Oui, je souhaite souscrire au contrat facultatif I.A SPORT, pour un montant supplémentaire selon le tarif de la fédération.
Non, je ne souhaite pas souscrire au contrat facultatif I.A SPORT.
AUTORISATION AU DROIT A L’IMAGE
Oui j’autorise l’association à utiliser mon image ou celle de mon enfant, qu’elle pourra reproduire pour présenter une de ces
activités dans divers supports de communication.
Non je n’autorise pas l’association à utiliser mon image ni celle de mon enfant.
Je m’engage à remplir le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur fourni par l’association.
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l’utilisation d’une serviette personnelle avec les tapis et/ou les appuie-têtes est
obligatoire et je m’engage à respecter tous les gestes barrières et préconisations sanitaires qui seront éventuellement imposées.
Le Pass Sanitaire est obligatoire pour l’accès au gymnase ou au dojo des accompagnants.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Fait à Saint-Martin-le :

Ne rien inscrire dans cette zone réservée au Bureau
Contrôle Pass Sanitaire Nom…………...................……………….. Date ………………………….Controleur…………………………

Paiement : ☐espèces

☐ chèque : banque……………………………………….

Date du paiement :………………………………………………………………….

payeur …………………………………….. ☐coupons
Certificat médical : ☐ oui

www.joiesetloisirs.com - contact@joiesetloisirs.com tel 06.22.93.80.24

☐non

