
 

FICHE D’INSCRIPTION  2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :                               Signature :   Précédée de « Lu et approuvé »                                          

                                                 

COURS CHOISIS :   132 euros/élève/cours (1h) 

                                                                                          *105 euros/élève/cours (45mn)        

     □ BAILA               □ ZUMBA               □ MULTIFITNESS          □ MODERN JAZZ          □ GYM BIEN ETRE   

    □MULTIACTIVITES             □ GYM PILATE                  □ GYM TONIC              □STRONG             □BABY GYM*          

Sous réserve de 10 inscrits par cours         

  

                                                                                                                        

                                         !!!   Toute activité n’ayant pas 10 participants sera annulée  !!! 

Nom, Prénom de : 

 □ ADHERENT : .......................................................…    □REPRESENTANT LEGAL : ………………………………………..... 

Date de Naissance (adhérent) : ................................... 

Adresse : ............................................................................ .......................................................................... 

Tél :       □ Domicile :   ...................................  □ Portable : ................................... 

Adresse mail :   ...................................................................@  ..........................................................................           

REGLEMENT A L'INSCRIPTION *: 

□ Chèque                  □ Espèce             □ ANCV Sport            □ Passeport Loisirs Jeunes 

*Possibilité de paiement en 3 fois : 

 

i 

ADHESION/FOYER : 

Une cotisation de 20 euros est due 

 Pour la SAISON : SEPTEMBRE 2017 A JUILLET 2018 par famille, à régler en une seule fois 

Facture :  □ oui  □ non 

Certificat Médical : □ oui  □ non 



AUTORISATIONS 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), NOM-PRÉNOM .............................................................................................................. 
Père, Mère ou Tuteur  de l’enfant 
.................................................................................................................. 
AUTORISE, ma fille, mon fils à pratiquer : ...................................................................... 
En cas d’accident, j’autorise les responsables de cette section, par l’intermédiaire des Sapeur-
pompier, à prendre toutes les mesures utiles pour emmener mon enfant vers le Centre Hospitalier le 
plus proche. 
 
Fait à………………………………………. , le ...............................                                                    Signature : 

 

AUTORISATION: DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e) ………………………………………………adhérent(e), père, mère, tuteur, responsable légal  (1) 

Demeurant à ……………………………………………………..Responsable de :……………………………………… 

Accepte et Autorise (1)                   N’accepte pas et n’autorise pas (1) 

D’être photographié(e) dans le cadre des activités  (manifestations, cours,…) de l’association Sport 

Attitude Manthelan. 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander 

aucune contrepartie à Sport Attitude Manthelan. 

Je donne l’autorisation à Sport Attitude Manthelan de présenter mon image dans le respect des 

droits de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par Sport Attitude 

Manthelan. 

En aucun cas l’association ne cédera les photos visées à des tiers. 

Fait à ……………………………….Le …………………………….          Signature de l'adhérent(e)/ du parent : 

Rayé les mentions inutiles    

ATTESTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Je soussigné……………………………………………………………………………………………………. 

Atteste avoir pris connaissance et compris le Règlement Intérieur de Sport Attitude Manthelan. 

En signant ce règlement, je m’engage à le respecter.  

Fait à………………………………………………. Le……………………………………………………..  

Signature 



 

Règlement intérieur de l’association Sport Attitude Manthelan 

Adopté par l’assemblée générale du 26/09/2015 

 

Article 1 – Agrément des nouveaux membres. 

-Les membres sont les personnes ayant rempli l’ensemble des documents demandés pour 

l’inscription. 

Toute inscription doit être retournée avant le 30 septembre de chaque année pour la saison 

concernée doit être complète (avec le certificat médical d’aptitude) et réglée en totalité. 

(possibilité de réglé en 3 chèques mais tous les chèques devront être donnés avant le 30 

septembre) 

Et 

-1 cotisation = 1 membre (1 représentant par famille) 

Article 2 – Membres d’honneur. 

Les membres du bureau qui ne cotise pas par la pratique d’une activité sont membres 

d’honneur par leurs services rendus à l’association comme indiqué à l’article « 7 » des 

statuts. 

Article 3 – Démission – Exclusion – Décès d’un membre 

1. La démission doit être adressée au président du conseil par lettre recommandée. Elle 
n’a pas à être motivée par le membre démissionnaire. 

2. Comme indiqué à l’article «8» des statuts, l’exclusion d’un membre peut être 
prononcée par le conseil, pour motif grave. Sont notamment réputés constituer des 
motifs graves : 
- une condamnation pénale pour crime et délit ; 

- toute action de nature à porter préjudice, directement ou indirectement, aux activités 

de l’association ou à sa réputation. 

 - le non respect d’un professeur ou d’un autre membre. 

 - la dégradation des lieux réservés aux activités et du matériel. 

La décision d’exclusion est adoptée par le conseil statuant à la majorité des deux 

tiers des membres présents. 

3. En cas de décès d’un membre, les héritiers ou les légataires ne peuvent prétendre à 
un quelconque maintien dans l’association. 

 

La cotisation versée à l’association est définitivement acquise, même en cas de démission, 

d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année. 

Article 4 – Inaptitude-dispense 

Pour tout arrêt médical justifié supérieur à 3 mois, le remboursement des trimestres non 

effectués pourra être réclamé et décidé par le bureau. 



Article 5 – Responsabilité 

L’association décline toute responsabilité avant ou après le cours sur les enfants mineurs. 

Article 6 – Assemblées générales – Modalités applicables aux votes 

1. Votes des membres présents 
Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un scrutin secret peut être demandé 

par 5 des membres présents. 

2. Votes par procuration 

Comme indiqué à l’article « 10 » des statuts, si un membre de l’association ne peut assister 

personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter par un mandataire munit d’un 

pouvoir. 

Article 7 – Election du bureau. 

L’élection du bureau se fera chaque année par les membres du conseil d’administration dans 

les 15 jours qui suivent l’assemblée générale. 

Article 8 – Commission de travail. 

Des commissions de travail peuvent être constituées par décision du conseil 

d’administration. 

Article 8 – Modification du règlement intérieur 

Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil ou par l’assemblée générale 

ordinaire à la majorité des membres. 

 


