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Fiche d'inscription cours enfants
Septembre 2020-Juin 2021
Association Bazoches Fitness

Cette année sont proposés (sous réserve d’un nombre d’inscrit suffisant pour chaque cours) :
- 1 cours de Cross Fred Kids à partir de 10 ans (parcours, jeux collectifs…).
□ Cross Fred Kids : lundi de 19h à 19h45 avec Frédéric (Cours extérieur terrain de foot puis
gymnase de Bazoches à la réouverture)
-

3 cours de Gymnastique Rythmique et Sportive GRS (apprentissage de chorégraphies, du
rythme et développement des habiletés motrices, utilisation d’engins d’adresse : ruban, cerceau,
ballon).

□ 3 à 5 ans : mercredi de 14h30 à 15h15 avec Stefanie (petite salle des associations d’Outarville)
□ 6 à 9 ans : mercredi de 15h15 à 16h avec Stefanie (petite salle des associations d’Outarville)
□ 10 ans et plus : mercredi de 16h à 16h45 avec Stefanie (petite salle des associations d’Outarville)
Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés
Les enfants auront la possibilité de participer au gala de fin d'année en juin 2021 fonction du contexte
sanitaire
• Certificat médical à nous remettre impérativement (sauf si déjà donné lors des saisons
2018-2019/ 2019-2020 – validité 3 ans – Dans ce cas veillez à compléter le questionnaire
santé joint à la fiche d’inscription)
• Une copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile
• Baskets d'intérieur obligatoires
• Bouteille d'eau ou gourde
• Une photographie d’identité
Pour les nouveaux inscrits, 1 cours d’essai sur chaque discipline
Tarifs des cours proposés, cochez la case selon votre cas de figure :
NOUVELLE INSCRIPTION :
□ Abonnement à l'année pour 1 cours/semaine : 100 €
RENOUVELLEMENT INSCRIPTION :
□ Abonnement à l'année pour 1 cours/semaine : 70 € (-30 € remise COVID)
Payable jusqu'à 3 fois, remise de tous les chèques à l'inscription et encaissement en octobre, novembre
et décembre, Chèques à l'ordre de « Bazoches Fitness »
Coordonnées des parents et de l'enfant
Nom-Prénom :………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………
Code Postal :…………….. Ville :……………………………………
Email :………………………………………………………………...
Téléphone portable :………………………………………………..
Nom, prénom de l'enfant :…………………………………………….
Date de naissance :………………………………………..
Age en septembre 2020 :……………………….

Photo d’identité

Rappel du règlement intérieur de Bazoches Fitness
1- Merci aux parents de ne pas rester pendant le cours de GRS et Cross Fred pour ne pas perturber les enfants.
L'instructeur(trice) se réserve la prise de décision concernant le choix du cours le mieux adapté aux capacités
motrices de votre enfant auquel il participera cette année.
2- Aucun remboursement d'abonnement ne sera accepté, même sous certificat médical.
3- Pour la première adhésion, le certificat médical reste obligatoire. Ensuite, il est valable 3 ans, un simple
questionnaire est à compléter et à signer. En l’absence de certificat médical ou de questionnaire, les
représentants légaux de l’adhérent(e) mineur(e) déchargent l’association BAZOCHES FITNESS, ses
responsables bénévoles, les animateurs et ses membres de toutes réclamations, actions juridiques, frais,
dépenses et requêtes dus à des blessures ou dommages occasionnés à la personne de l’adhérent(e) mineur(e)
et causés de quelque manière que ce soit, découlant ou en raison du fait que l’adhérent(e) mineur(e) pratique
cette activité, et ce nonobstant le fait que cela ait pu être causé ou occasionné par négligence ou être lié à un
manquement aux responsabilités de l’adhérent(e) mineur(e) à titre d’occupation des lieux. Les représentants
légaux de l’adhérent(e) mineur(e) consentent à assumer tous les risques connus et inconnus et toutes les
conséquences afférentes ou liées au fait que l’adhérent(e) mineur(e) participe aux différentes activités de
l’association Bazoches Fitness. L’adhérent(e) mineur(e) consent à respecter tous les règlements, toutes les
règles et conditions de sécurité de l’association Bazoches Fitness.

Signature du règlement intérieur

SAISON 2020-2021
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e).................................................................................................., responsable légal de
l'enfant..................................................................................................., autorise les professeurs de GRS, de
Cross Fred et les membres du Bureau de l'association Bazoches Fitness à prendre toutes les mesures
d'urgences nécessaires en cas d'accident.
Date et signature du responsable légal :
AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER OU DE FILMER
J'autorise - Je n'autorise pas (rayer la mention inutile), les membres du Bureau de l'association Bazoches
Fitness à filmer ou à photographier mon enfant........................................................................... lors des cours
et représentations. Les photos et vidéos prises peuvent servir à faire connaître l'association lors de fêtes,
forum du sport ou autres manifestations.
Date et signature du représentant légal :
DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e)…………………………………………………………………… souhaite que mon enfant
…………………………………………………………sorte et rentre seul à la fin du cours de GRS, Cross
Fred (uniquement pour les enfants à partir de 8 ans). Je décharge les professeurs et membres du Bureau
de toutes responsabilités.
Date et signature du représentant légal :
AUTORISATION A AUTRUI
Je soussigné(e)………………………………………… autorise ………………………………………… à
emmener et venir chercher mon enfant ………………………………………………………………. au
cours de GRS, de Cross Fred les (préciser jour et horaire) …………………………………………..
Date et signature du représentant légal :

