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FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS

GRSPIGNAN GRSPIGNAN GRSPIGNAN

Coordonnées de la gymnaste

NOM:                                                                   PRENOM:

ADRESSE:

CODE POSTAL:                                                    COMMUNE:

DATE DE NAISSANCE:

TELEPHONE:

Coordonnées des parents

NOM:

PRENOM:

TELEPHONE:

EMAIL:

NOM:

PRENOM:

TELEPHONE:

EMAIL:

Demande de facture

     OUI              NON

Signature: Signature:



RESPONSABILITÉ 
DU CLUB

GRSPIGNAN GRSPIGNAN GRSPIGNAN

 La responsabilité du club ne peut être engagée que lorsque l'enfant mineur est en
présence de son professeur, dans le cadre des horaires et sur le lieu d'entrainement.

Il est de la responsabilité des parents de s'assurer de la présence de son enfant aux
horaires de cours.

Si l'enfant se rend seul aux cours, en aucun cas, la responsabilité du club n'est engagée
en cas de problème sur le trajet.

Je soussigné :                                                  Je soussigné :                                                       

Parent(s) de l'enfant :

Certifient avoir pris connaissance du règlement ci-dessus:
Fait à                                          ,   le

Le club GRS PIGNAN est amené à utiliser des photos individuelles et groupées des
gymnastes (site/réseaux sociaux/reportages/journal).

La loi nous fait l'obligation d'avoir l'autorisation des deux parents pour cette utilisation.
Nous attirons votre attention sur le fait que l'usage des images est sans aucun but
lucratif et sans publication de nom de famille.

Je soussigné :                                                  Je soussigné :                                                       

Parent(s) de l'enfant :

Autorisent les adultes professionnels de GRS PIGNAN à utiliser des photos de notre enfant
prises au cours des activités sur:

                                                            Site internet du club
                                                            Réseaux sociaux
                                                            Presse
                                                            Calendrier du club                                     

AUTORISATION PARENTALE



Les galas sont constitués en début d'année et les gymnastes travaillent sur la
chorégraphie dès le mois d'octobre. C'est pourquoi toute inscription engage votre

fille à venir à chaque cours. Plusieurs absences non justifiées engageront
l'encaissement du chèque de caution de 50 euros.

 
 

Je m'engage à ce que ma fille suive régulièrement les entraînements et qu'elle
participe aux galas aux horaires demandés.

 
 

            Fait à                                                 , le

TARIFS

GRSPIGNAN GRSPIGNAN GRSPIGNAN

Tous les chèques de caution doivent être émis à l'ordre GRS PIGNAN et avoir
le nom et prénom de la gymnaste au dos.

 
Pour le paiement de l'adhésion annuelle, nous vous demandons de privilégier

la carte bleue ou les espèces.
 
 



Questionnaire de santé pour 

un.e adulte 

 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre 

licence sportive.  

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON 

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 

Durant les 12 derniers mois OUI NON 

Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   

Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ?   

Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   

Avez-vous eu une perte de connaissance ?   

Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans l’accord 
d’un médecin ? 

  

Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?   

 

A ce jour OUI NON 

Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou 
musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 12 derniers mois ? 

  

Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? 
  

 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu NON à 
toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 

 

 

Rappel : 

Ce questionnaire de santé est anonyme et conservé par le.la licencié.e. Il ne sera pas transmis à l’association lors de la demande 

de licence Ufolep. Pour attester avoir respecté la procédure ministérielle, compléter les informations sur le formulaire de 

demande de licence Ufolep (case à cocher attestant avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du formulaire 

santé ou fourniture du certificat médical le cas échéant). 
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