FICHE
D’INSCRIPTION
2019/2020
2017/2018
Vous pouvez directement saisir vos informations dans les champs du formulaire
interactif et ensuite imprimer le document.
INFORMATION ADHERENT
NOM ………………………………………………………….

N°PORTABLE ………………………………………………

PRENOM ……………………………………………………..

EMAIL ……………………………………………………..

DATE DE NAISSANCE ……./……./…………

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE

ADRESSE ……………………………………………………..

NOM/PRENOM …………………………………………….

………………………………………………………………..

N°TELEPHONE ……………………………………………..

FORMULE
TYPE DE COURS

✓

COURS COLLECTIF ANNUELLE ………………………………………….. 250€

✓

SESSION LIBRE (CARTE VALABLE POUR 10 ENTREE) ……………………150€

✓

COURS DECOUVERTE …………………………………………………… 20€

DOCUMENT OBLIGATOIRE À JOINDRE
PHOTO D’IDENTITE
CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE À LA PRATIQUE DU PARKOUR DE MOINS DE 3 MOIS
REGLEMENT DE L’ ADHESION EN ESPECE OU EN CHÈQUE, À L’ORDRE DE GRAVITY STYLE
FICHE DE DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
CESSION DE DROIT D’IMAGE
AUTORISATION PARENTALE POUR MINEUR.

DECHARGE DE RESPONSABILITE
( à dater et signer obligatoirement par le participant majeur ou le responsable légal du mineur )

Je renonce dès aujourd'hui à faire valoir toute revendication de quelque nature qu'elle soit devant
l'association Gravity Style ou ses responsables, pour tout ce qui concerne les cas d'accident, blessure,
dégât sur les biens personnels ou autre, se produisant dans le cadre des activités, événements et
entraînements organisés par Gravity Style.
Date :

Signature :

AUTORISATION PARENTALE
( destinée au participant mineur : à faire remplir obligatoirement par un responsable légal )

Je, soussigné Madame / Monsieur ......................................., en ma qualité de mère / père / tuteur/trice,
autorise mon fils / ma fille ............................... à participer aux activités proposées par l'association
Gravity style.
J'autorise / Je n'autorise pas l'association Gravity Style à utiliser l'image de mon enfant, captée lors des
entraînements, à des fins de promotion et d'information des activités de Gravity Style, y compris sur ses
réseaux sociaux.
Date :

Signature :

CESSION DE DROIT A L'IMAGE
( destinée au participant majeur)

J'autorise / Je n'autorise pas l'association Gravity Style à :
- utiliser mon nom, ma qualité, mon image et mes propos pour une exploitation non commerciale sur
tous supports d’exploitation.
- utiliser en cas de besoin mon nom, ma qualité, mon image et mes propos en association avec des
légendes, textes et photographies.
Je décharge par la présente l'association Gravity Style de toute plainte ou réclamation en lien avec
l’utilisation de mon nom, ma qualité, mon image et mes propos.
L'association Gravity Style s’engage à respecter et ne pas dénaturer l’image du contractant.
Date :

Signature :

