
 
 
 
 

 

Fiche d’inscription - Saison 2022 - 2023 

AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS (à remplir par le responsable légal) 
 

 Je soussigné(e)………………………………………………agissant en tant que parent / tuteur / responsable 
légal* de l’enfant………………......., reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association 
et d’en respecter l’ensemble des clauses. 

 J’autorise mon enfant à participer aux activités du COC, et m’engage à ce qu’il/elle soit présent lors de 
toutes les manifestations internes (sauf cas de force majeure justifié) 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul sous ma responsabilité* 
 Mon enfant n’est pas autorisé à rentrer seul, en conséquence je m’engage à l’accompagner 

jusqu’à la salle de GR et à vérifier la présence du professeur avant de repartir* 
 En cas d’accident, j’autorise LE CLUB OMNISPORT DE COURDIMANCHE  à prendre toute décision 

permettant l’évacuation de l’adhérent vers un centre hospitalier 
 J’atteste avoir pris connaissance de l’offre d’assurance complémentaire proposée par l’ Union 

Française des Œuvres Laïques D’Education Physiques 
 En cas d’exclusion ou d’abandon de l’activité, aucun remboursement ne pourra avoir lieu sans justificatif 

médical. 
 J’autorise LE CLUB OMNISPORT DE COURDIMANCHE  à utiliser des photos et des vidéos des participants 

dans le cadre de l’activité pratiquée et à les utiliser à des fins de communication ou les diffuser sur le Site 
Internet de l’association. 

 
* Rayer les mentions inutiles                                                                    
 
A joindre au dossier: 
 Questionnaire de santé 
 Paiement (Chèques bancaires– Coupons sport – Espèces contre reçu) 

 
Attention, après le 1 Novembre 2022, aucun élève ne sera admis aux entraînements sans son questionnaire 

de santé  
 
 
 

Nom gymnaste :…………………………. 
Né(e) le :………………………………… 

Prénom gymnaste :……………………… 
A :………………………………………… 

Nom de la mère :…………………………        Prénom :………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………… 
CP : [___][___][___][___][___]                            Commune :…………………………… 
Tél domicile : [___][___][___][___][___] Tél prof ou portable : [___][___][___][___][___] 
@mail :………………………………………………………………………………………… 
Nom du père :…………………………             Prénom :……………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………… 
CP : [___][___][___][___][___]                             Commune :………………………….. 
Tél domicile : [___][___][___][___][___]  Tél prof ou portable : [___][___][___][___][___] 
@mail :……………………………………………………………………………………… 
Toute information de l’association (compétition, spectacles, changement d’horaire, 

etc… se fera essentiellement par Whassapp) 
 

Date et Signature du responsable légal : 



 
 
 
 

 
Entourez le cours souhaité : 

 
Section Loisirs 1H 

 
4/5 ans 

(maternelles) 
Mercredi de 

17h30 à 
18h30 

6/7 ans 
(CP/CE1) 
Vendredi 
de 17h à 

18h 

6/7 ans 
(CP/CE1) 
Vendredi 

de 18h00 à 
19h00 

7/8 ans 
(CE1/CE2) 
Mercredi 

de 18h30 à 
19h30 

9 ans et + 
Vendredi de 

19h00 à 
20h00 

Tarif : 185€ 
(65€+60€+60€ ou 95€+90€ ou 185€) 
Chèque à libeller à l’ordre du COC 

 
 Un justaucorps club 
 La licence à l’UFOLEP 
 L’assurance du club  
 Un cours par semaine dispensé par un entraineur salarié 

diplômé d’Etat 
 

 
 

Adhésion non remboursable même en cas de situation exceptionnelle indépendante 
de la volonté du club. Mais en cas de fermeture imposée nationalement avec 

chômage partiel, un remboursement partiel sera envisagé. 


