
DANSE
Association loi 1901

Téléphone Domicile : …………………………………………………………………………..

Portable : ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

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

Donne l'autorisation de photographier ou de filmer mon enfant pour 
l'utilisation de notre site Internet et sur notre site facebook

BABY GYM / EVEIL G R LOISIRS 1H-1h1/2
OU

INITIATION G R COMPETITON

Montant de la cotisation saison 2022/2023 : …....................
Chèques Chèque sport Espèces

Paiement 1  fois (septembre) :….................................................................................................................

Paiement 3 fois (sept,  nov,  jan) : …................................................................................................................................................................................................................….........................................

Paiement 5 fois (sept,  nov,  jan, mars,  mai) ….........................................................................................

Plus : …..............................................................................................................................................….................................................

Documents dossier :

Facture Date : photo         Règlement Attestation Covid

bon CAF Date : CM adultes

Facture CE Questionnaire médicale mineurs

…/… TSVP

                AVENIR CREGY SPORTS LOISIRS

( lu et approuvé)

DECLARATION DU CHEF DE FAMILLE

MODERN JAZZ : 1h 30

Nom : ………………………………………..
Personne à contacter en cas d'urgence :

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'ACSL DANSE.

Cadre réservé à l'ACSL DANSE

Signature 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame, ………………………………………….………………………………………

Déclare que la santé de mon enfant lui permet la pratique de la Danse, de la Gymnastique Rythmique.

Autorise les responsables de l'ACSL Danse ou le Professeur, à faire hospitaliser, soigner mon enfant
et à faire pratiquer toute intervention d'urgence. Il sera fait appel aux pompiers.

NOM de l'adhérent : …………………………………………………………………………….

Prénom de l'adhérent : …………………………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………………………………………..

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

Téléphone : ………………………………………………………..

pére, mére, tuteur, responsable de l'enfant ………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………………..Nom : ………………………………………..
Autre personne à contacter :

       Attestation mineur partant seul

…......................................................

…....................................................

…....................................................................................

M'engage à régler les frais médicaux d'hospitalisation et d'opération éventuels.
Autorise mon enfant à participer à toutes les  activités organisées par l'ACSL DANSE (spectacles, 

Date 

compétitions, sorties en autocar).

MODERN JAZZ : 1h
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Renseignements concernant les parents :
Je propose d'aider bénévolement lors des manifestations organisées par l'ACSL danse 
(compétition, fêtes, gala, …).
Présicez l'aide : ….......................................................................................

Je peux être contacté par téléphone : …............................................................................
et/ou par mail :…....................................................................................

Ma profession / mon entreprise ….................................................. Me permet de préter ou fournir…...
…......................................................................................................................................................................
(exemple : boisson, gobelets, photocopies, floquer des sacs, trouver des SPONSOR,….)

Rappel concernant la pratique de la gymnastique ou de la danse
La gymnastique ou la danse est un loisir mais :
→ La pratique régulière,  l'assuiduité sont nécessaires pour progresser : j'assiste à tous les cours 
(je préviens le plus tôt possible en cas d'absence)
→ J'arrive à l'heure, j'aide à l'installation et au rangement.
→ Je dois le respect à mes entraîneurs et aux autres gymnastes.

La gymnastique en compétition  :
→ j'assiste à tous les cours et j'essaie de faire les stages qui vont me permettre de me perfectionner 
dans des conditions optimales
→ Je suis présent lors des compétitions (je regarde le calendrier en début d'année)
→ Je m'engage pour toute l'année, je n'abandonne pas les gymnastes de mon équipe en cours 
de saison.

Date : …...................................
Signature des parents : Signature du gymnaste (même mineur) :

Mairie de Crégy 
28 Rue Jean JAURES 77124 CREGY LES MEAUX - Tel 01.60.23.48.88

www.acsl-danse-cregygr.com


