
 

 
 
 

           
               
 
 
 
10 Bd Sadi Carnot 
 91490  Milly la Forêt   
- choredanse.et.loisirs@orange.fr   
                                                                                                                                 

Fiche d’inscription
                           

1. Renseignements concernant l’adhérent
 
NOM :………………………………………………………..Prénom
 
Date de naissance :…………………………………
 
Adresse : n° et rue  ……………………………………………………………………………………………………
 
Code postal  
 
Ville : …………………………………………………………………………………………………
 

Adresse mail   sur laquelle nous pourrons  communiquer  rapidement avec  vous 
(Merci d’écrire le plus lisiblement possible)

 
 
Tél fixe et/ou portable : 

 
 2. Activité(s) pratiquée(s) 
 
            Parent EVEIL               
       
 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 

   

 

 

                  année 20...../20.....
                                                                                                                             

iche d’inscription ADULTES 

Renseignements concernant l’adhérent(e) 

:………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………

:…………………………………     Numéro d’adhérent :………………………………

n° et rue  ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

sur laquelle nous pourrons  communiquer  rapidement avec  vous 
re le plus lisiblement possible) 

_______________________________________

 dans l’association :  

              VTT                COUNTRY 
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... 

                                                                                                                                     

 

: …………………………………………………….. 

:……………………………… 

n° et rue  …………………………………………………………………………………………………… 

sur laquelle nous pourrons  communiquer  rapidement avec  vous  

_______________________________________ 

COUNTRY et LINE    

    Votre photo   
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3. En cas d’urgence :  

En cas d’accident ou de malaise grave : la procédure d’urgence consiste à 
appeler le 15 (0u 112). Le médecin régulateur du SAMU devient alors 
responsable des suites à donner. Il décide de la conduite à tenir, du lieu et mode 
de transport à mettre en place.  
 
Pour joindre  un proche, en cas de besoin, par ordre de priorité 
Noms et prénoms des personnes à prévenir les jours d’activité ou de prestation 

Nom et lien de parenté Tél portable Autre Tél  
- 
 
- 
 
- 
 

  

 
 
4 .  Attestation d’aptitude à la pratique de l’activité :  

Suite à la circulaire DSS/MCGR/DGS2011/331 du 27 septembre 2011, de l’article 1 du décret du 24 
août 2016, et textes du 8 sept. 2016. Dans la plupart des activités HORS  
COMPETITIONS, et sauf mention contraire de la fédération, cette attestation 
suffira : 

Je, soussigné : ...............................................................  Atteste  ne pas  présenter, à 
ma connaissance, de contre indication à la pratique des activités physiques et sportives 
auxquelles je m’inscris. En cas de doute ou d’incertitude,  je m’engage à consulter un 
médecin avant toute inscription.  
 
Précisions :  
Allergie alimentaire : non *  oui * lesquelles .................................................. 
Allergie sparadrap/ autre produit de soin: non *  oui * 
 lesquels .............................................................. 
Traitement médical spécifique (asthme, ou autre)  non *  oui *  

Je m’engage à transmettre sous enveloppe cachetée toute information pouvant 
être utile aux animateurs, ou aux services de secours (allergies 
médicamenteuses, maladie spécifique, autre information médicale) 
Dans certains cas, un certificat médical pourra vous être demandé. 

Recopier la mention « lu et approuvé »   
 
date                                                    Signature 
 
 
 
 
 
                                                        
 

                                                                                                                                       (suite au dos →) 
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5 . Autorisation de droit à l’image:  
 

Lors des activités régulières,  lors des spectacles, des bals,  ou lors des fêtes de 
l’association, les sorties, vous êtes susceptible d’être photographié ou filmé  par des 
membres de l’association, le public, des médias locaux ..... 
Selon la loi,  une autorisation de droit à l’image est obligatoire. 
Après avis de l’assemblée générale en date du 25/03/2017, les mentions suivantes sont 
précisées :  
1) «  Une autorisation de droit à l’image est jointe à la présente fiche d’inscription. »  
2)  En cas de  fête ou de démonstrations, l’association s’autorise le droit d’exclure toute 
personne qui refuserait le droit à l’image, et  ce, afin de ne pas pénaliser les autres 
membres du groupe. 
 
Il est cependant rappelé que  ../..  Le site de la CNIL précise : "Lorsque la capture de 
l’image d’une personne a été accomplie au vu et au su de l’intéressée sans qu’elle s’y soit 
opposée alors qu’elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est 
présumé". » 
 

Merci de bien vouloir à remplir le document ci-dessous : 
 
Je soussigné(e)________________________________ 
 
Demeurant à _______________________________________________ 
 

Veuillez écrire OUI ou NON à la fin de chaque mention 
 
- Accepte d’être photographié et filmé lors des activités régulières de l’association, 

et pendant les fêtes et sorties organisées par l’association............................. 
 
- que ces images (photographies et vidéos) soient utilisées pour :  

o les affichages et les documents publicitaires de l’association  ........................ 
o les affichages et documents publicitaires des municipalités............................ 
o les publications diverses : revues associatives, municipales, et journaux ................... 
o les sites internet de l’association et des municipalités.......................... 
o les publications sur le réseau  facebook de l’association ............................. 

 
Fait à :              Le :                   Signature : 
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6. documents à fournir  pour toute inscription:  
 

- la fiche d’inscription avec photo (même si scannée ou photocopiée) 
- le formulaire d’autorisation de droit à l’image 
- le paiement, dès l’inscription, et selon tarifs en vigueur : 

 l’adhésion au club à l’ordre de chorédanse et loisirs 
 la cotisation  de l’activité en 1 ou 3 chèques d’oct à mars (même ordre) 

 
Association conventionnée ANCV : Les paiements sont acceptés en coupons sport ou chèques 
vacances 
 

 
7. Informations complémentaires: 

 
 Je reconnais avoir été informé de la mise en place d’un protocole sanitaire et 

m’engage à le respecter  
 Le règlement intérieur de l’association est consultable sur le site internet 

 
 Spécificités liées aux activités 

- VTT : port du casque OBLIGATOIRE ; tel portable conseillé 
- COUNTRY : les bottes ne sont pas obligatoires, mais pour des raisons de 

sécurité, il est conseillé de porter des chaussures fermées (ni tong, ni autre 
nus pieds). 

- Eveil : déchaussage obligatoire pour entrer en salle ; Le nombre de parent est 
limité à 1 présence par enfant. 

-  
 
Fait à :              Le :                   Signature : 
 
 
 

 

 
 
 
Association Loi 1901 déclarée à la préfecture d’EVRY  le 11 octobre 2006 et enregistrée sous le numéro 091-2-14535.  
                            code APE/NAF: 923A - N° de SIRET :492 810 197 00029 
 
 

Réservé gestion interne 

dossier :  
 

adh :  cotis : autre : 
 
 
 
 
 
 


