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FICHE D’INSCRIPTION - Année 2018-2019 
 
 

L’ENFANT 

 
NOM :      Prénom :  

Né(e) le :   

Adresse :  

Ville :  

Classe :       Séance souhaitée (cf. planning ci-joint) : 

RESPONSABLES  LEGAUX

Père 

Nom :  

 

Prénom  

Adresse (si différente de l’enfant) : 

 

Email : 

 Portable : 

  Mère 

Nom : 

Nom (jeune fille) :  

Prénom :  

Adresse (si différente de l’enfant) :  

 

Email : 

Portable : 

 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence et autorisée(s) à prendre l’enfant :  

1.  Nom/prénom :         Tél.    

2. Nom/prénom :         Tél.   

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS CONCERNANT L’ENFANT 
 

 Souffre-t-il d’une allergie ?   Si oui, laquelle ?  

 Est-il inscrit à une autre section de l’ASH ?   Si oui, laquelle ?  

 □ Je souhaite souscrire à l’assurance complémentaire AXA (*) 

 □ Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance complémentaire  AXA (*) 

 

DECHARGE  PARENTALE 

Je soussigné (e)  

□ autorise les dirigeants de la section Sport Eveil  à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident (*) 

□ n’autorise pas les dirigeants de la section à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident(*). 

 

Je relève du Pass’Asso communal        oui □        non □              Tranche :  

 
 

Règlement au verso lu et approuvé (*)   :                                                     Date & signature : 
 

(*) Cocher la case concernée. 

https://ashmultisports.wordpress.com/


 

 

REGLEMENT D’INSCRIPTION : 
 
1- L’adhésion à l’ASH implique l’approbation des Statuts du Club et de son Règlement Intérieur, consultables 
au Siège. Elle implique des droits et des devoirs. 
 

2- L’adhésion n’est effective qu’après présentation obligatoire d’un certificat médical, obtenu chez un 
médecin traitant ou au Centre de Santé, et du règlement de la cotisation annuelle. 
 

3- Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale. 
 

4- La responsabilité du Club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié 
l’enfant à l’animateur responsable du cours, sur le lieu d’entraînement ou de convocation pour une 
compétition, ou s’ils ont signé une décharge. 
 

5- L’absence d’un animateur entraînant l’annulation des cours sera annoncée par voie d’affiche sur le lieu de 
l’entraînement, sauf cas de force majeure. 
 

6- Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. Tout membre se 
faisant remarquer par une mauvaise conduite ou de propos incorrects, lors des séances, pourra être exclu 
temporairement ou définitivement de la section, conformément aux modalités décrites à l’article 8 du 
règlement intérieur de l’ASH (rappel ci-dessous). 
 

7- En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence. 
 

8- Les informations contenues dans cette fiche d’inscription sont susceptibles d’être informatisées 
conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le 
signataire de la présente dispose d’un droit d’accès et de rectification sur ce fichier pour ce qui le concerne.  
 

9-Il est rappelé que le principe de « passerelle école/lieu du sport éveil » est un service rendu et l’ASH ne 
peut être tenue pour responsable lors de la survenue d’évènements en son cours. 
 

10- Le club se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéos prises pendant la saison dans le but de 
promouvoir la section. En adhérant au club, vous abandonnez votre droit à l’image.  
Conformément aux dispositions de la loi < informatique et liberté > si des adhérents souhaitent s’opposer à 
leur publication, ils doivent expressément en informer le club par courrier lors leur adhésion. 
 
 

      EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SECTION SPORT EVEIL 
../…  

XI – CADRE DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION 
 

11.1 - La mission de l’ASH sport éveil ne commence qu’à partir du moment où un enfant est confié à 
l’éducateur ou au dirigeant, responsable de la séance sportive par ses parents ou tuteurs. Elle cesse au 
terme de cette séance. 
 

11.2 -.Les parents (ou personnes autorisées) sont tenus avant le début de la séance, d’amener leur enfant et 
de le confier personnellement à l’éducateur ou au dirigeant présent. A la fin du cours, ils sont tenus d’être 
présents dès la fin de la séance pour le récupérer et de signer la feuille de « décharge ». 
 

11.3 Toute délégation de responsabilité des parents concernant la récupération de l’enfant à la fin de la 
séance doit être signalée par écrit à l’éducateur avant le début du cours 

 

 VIII – DISCIPLINE 
 

8.1 – La section Sport éveil est responsable de la discipline dans le cadre de l’activité sportive qu’elle exerce. 

…/… 

8.12 – Le président de section, en cas de faute moins grave liée à l’indiscipline ou au manque de respect, 
pourra contacter les parents et l’adhérent pour régler le problème. Une rencontre pourra éventuellement être 
organisée pour mettre en présence le « fautif » et ses parents et la personne qui a subi le comportement 
inapproprié. Suite à cette rencontre, une sanction (sous forme d’obligation envers la section ou de renvoi 
temporaire par exemple) sera définie par les membres du bureau en fonction de l’importance de la faute, de 
sa répétitivité et de l’impact souhaité. 

 

XV – LIMITATION DES INSCRIPTIONS  
 

Le manque d’encadrement ou l’insuffisance des installations sportives peut amener la section à limiter, lors 
des séances d’inscriptions et/ou, en cours de saison, ses effectifs. 
Les critères de priorité d’inscription sont décidés en Bureau Directeur. 

…/…        Lu et approuvé  


