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N° Siret : 853 452 001 00011 Code APE : 9312Z
Siège social : 280 rue des acacias
46500 GRAMAT
: 07-88-73-10-80
: stecy.cheer@gmail.com

Inscription saison 2021/2022
Cadre réservé à l’administration de Stecy Team Cheerleaders
Date de réception du dossier

Administré par
Adhérent(e)

Nom

Prénom

Historique adhérent

Même section

Montant de l’inscription
Règlement

Autre section

Nouveau

€

Chèque(s)

Nombre

Total

€

Espèce

€

Observations :

Groupes

Tarifs Coût

Cheerleading (baby, enfants/ado, adultes)

+ 80€

Équipements
Pompons (baby, enfants/ado, adultes)

+ 10€

Uniforme (uniquement section enfants/ado, adultes)

+ 65€

Réductions : offertes par l’association
Réinscription

- 10€

Dès la 2ème inscription par famille (frère, sœur, parent)

- 10€

Réductions : Autres
Coupons-sports Mairie (aide a la pratique sportive)
Préinscription (Dossier rendu complet avant le 31 Aout 2021)

- 20€

Total :
Le dossier d’inscription est à remettre complet dès le premier entraînement pour les anciens
et après les 2 séances d’essai pour les nouveaux.
Faute de quoi, l’enfant ou l’adulte ne pourra suivre les entraînements pour des raisons de
sécurité.
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Adhérent(e)

1 Inscription

Réinscription

ere

Nom et Prénom : _________________________________________________________
Date de naissance : ________ / ____________________ / _______________
Adresse : ______________________________________________________________
Code postal : _________________

Ville : ___________________________________

Tel : Portable : ____ - ____ - ____ - ____ - ____

/ ____ - ____ - ____ - ____ - ____

Adresse E-Mail : _________________________________________________________

L’adhérent(e) est mineur(e)
Mère :
Nom et Prénom : ___________________________________________________________
Tel : Portable : ____ - ____ - ____ - ____ - ____

/ ____ - ____ - ____ - ____ - ____

Adresse E-Mail : ___________________________________________________________
Père :
Nom et Prénom : ___________________________________________________________
Tel : Portable : ____ - ____ - ____ - ____ - ____

/ ____ - ____ - ____ - ____ - ____

Adresse E-Mail : ___________________________________________________________

Informations Médicales
Médecin traitant : Dr _________________________ Téléphone : ____ - ____ - ____ - ____ - ____
Certificat Médical de non contre-indication à la pratique d’un sport

Je soussigné(e), Docteur ____________________________
Certifie avoir examiné ce jour, ___________________________
Né(e) le ____ / ____ / ________

à ___________________________

Et n’avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre indiquant la pratique du cheerleading,
y compris en compétition.
Cachet du médecin…………
Fait à __________________, le ____ / ____ / ________
Signature du médecin
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Autorisation soin d’urgence
Nous, soussigné(e)s, (noms, prénoms) :
___________________________________________________________________________
Représentants légaux, de l’adhérent mineur :
___________________________________________________________________________
Autorisons Stecy Team Cheerleaders, à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident survenu à
notre enfant, y compris son transfert vers l’hôpital le plus proche.
Date : ____ / ____ / ________

Signature :

Droit à l’image
Nous, soussigné(e)s, (noms, prénoms) :
___________________________________________________________________________
Autorisons Stecy Team Cheerleaders,
N’autorisons pas Stecy Team Cheerleaders,
L’association Stecy Team Cheerleaders, à utiliser l’image filmée ou photographiée et le son de notre enfant
sur les supports de communication choisis par l’association et sans contrepartie financière.
Nom et prénom du licencié(e) :
_________________________________________________________________
La publication ou la diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que les légendes ou les commentaires
accompagnants cette publication ou cette diffusion, ne devront pas porter atteinte à sa dignité, sa vie privée
et à sa réputation. Cette autorisation est valable pour une durée de 5ans.
Date : ____ / ____ / ________

Lieu : _______________________

Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Signature :

Autorisation parentale déplacements
Nous, soussigné(e)s, (noms, prénoms) :
___________________________________________________________________________
Autorisons Stecy Team Cheerleaders,
N’autorisons pas Stecy Team Cheerleaders,
Nom et prénom du licencié(e) :
_________________________________________________________________
A participer aux déplacements organisés par l’association Stecy Team Cheerleaders, dans le cadre des
entraînements, stages, représentations et compétitions.
J’autorise le responsable du club ou un adulte à transporter mon enfant dans un véhicule personnel ou dans
un véhicule loué par l’association.
Date : ____ / ____ / ________

Lieu : _______________________

Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Signature :
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Règlement intérieur
Nous, soussigné(e)s, (noms, prénoms) :
___________________________________________________________________________
Représentant légal, de l’adhérent mineur :
___________________________________________________________________________
Attestons sur l’honneur avoir lu le règlement intérieur et nous engageons à l’appliquer et le respecter
Date : ____ / ____ / ________
Signatures du responsable légal et de l’adhérent précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Signature responsable légal :

Signature adhérent :

Charte du Cheerleaders
Je soussigné(e)s, (noms, prénoms) :
___________________________________________________________________________
Atteste sur l’honneur avoir lu la charte du Cheerleaders et m’engage à l’appliquer et la respecter
Date : ____ / ____ / ________
Signatures du responsable légal et de l’adhérent précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Signature responsable légal :

Signature adhérent :

Documents à fournir :
Certificat médical
Deux photos d’identité (Nom et prénom au verso)
Photocopie recto / verso carte d’identité ou passeport
Attestation d’assurance vie privée et extra-scolaire
Règlement de la cotisation (groupe + équipements)
Deux enveloppes timbrées au tarif en vigueur (sans nom ni adresse)
Cahier format A4
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