FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017/2018
NOM : _______________________________________Prénom :_________________________
Date de naissance : _______________ Lieu : ___________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
CP : _______________Ville :________________________________________
 : 06 _____________

ou : 06____________

Mail : _____________________________________@____________________________
Profession : ________________________________
Personne (nom et coordonnées) à joindre en cas d’urgence
_________________________________________________________________________________________________________
Personne (nom et coordonnées) à joindre en cas d’absence des parents
________________________________________________________________________________________________________

POUR LES MINEURS
Profession de Père : __________________________

Profession de la Mère : _______________________________________

Ecole : ____________________________________ Classe : _______________________________________
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) :____________________________________ autorise mon enfant ___________________________________ à
pratiquer les activités proposées par l’association AALYS.
J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions jugées nécessaires en cas de blessure ou d’accident.
Je
souhaite
que
mon
enfant
soit
dirigé
___________________________________________________________________________(*) en cas d’hospitalisation.

vers

J’autorise si ce n’est pas moi, madame ou monsieur __________________________________________ à accompagner/reprendre
mon enfant à l’activité.
A _____________________________________, le ________________________
Signature des parents ou tuteur :
(*) préciser l’établissement médical souhaité
si absence de précision, CH Région Audomaroise.
PIECES A FOURNIR:

-

Un certificat médical (de moins de 3 mois) d’aptitude à la gymnastique obligatoire pour la pratique

-

1 photo d’identité (nom + prénom au dos) pour les nouveaux adhérents

-

Une adresse mail et un numéro de portable

-

Le règlement de la cotisation en espèce ou par chèque à l’ordre AALYS ou par coupons sport ANCV ou par tickets loisirs CAF

-

La photocopie de l’attestation d’assurance / responsabilité civile

-

L’autorisation du Droit à l’image signée au dos

CADRE RESERVE A.A.L.Y.S.
Montant : ________________________________
LOISIRS :
 Baby Gym
 Eveil Gymnique
 Evolugym


 Street danse et Hip hop


TARIF ANNUEL





 Cardio / Renfo
 Step
 Gym douce
 Cirque / Gymnastique Acrobatique

Règlement :
 Comptant  plusieurs fois
 Espèces
 Chèque N°
 Coupons ANCV
 Tickets loisirs CAF

Enfants : 49 € pour une activité pour un enfant, 65 € pour deux activités et plus
Adultes : 69 € pour une activité, 83 € pour deux activités
Hip Hop : 59 € pour une activité, 74 € pour deux activités (hip hop + gym)

AALYS, 23 rue Jonnart 62560 Fauquembergues - Président : Thierry Large 06.72.81.91.28 / Secrétaire : Nicolas Joly 06.60.16.95.46
aalyscapso@gmail.com

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE
Je soussigné (e) …………………………………………………….……………………….ou responsable légal : …………………………………………………….
Demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise par la présente AALYS, à filmer et/ou à photographier Nom, prénom :…………………………………………………………………………………..
Je donne, par la présente, l’autorisation que l’image et les propos ainsi fixés sur la pellicule soient incorporés gracieusement dans le
vidéogramme, en vue de l’exploitation de ce film et/ou reportage photographique (reproduction et représentation) par tous modes
et procédés connus ou inconnus à ce jour, sur tous supports (papier, web…), en tous formats, dans le monde entier, intégralement,
ou partiellement, et ce, pour une durée illimitée. Je m’engage à ne faire aucune opposition à l’exploitation de tout ou partie de ce
reportage.
Fait à :

Le :

Signature du responsable :
Précédée des mentions « lu et approuvé », bon pour accord
REGLEMENT INTERIEUR

Je soussigné(e) …....................................................................reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur
de l'association AALYS.
Je soussigné(e) ….....................................................................reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et refuse
de m'y conformer.
LES ANIMATIONS REPRENNENT LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017
ACTIVITE CHOISIE :

LIEUX :

 Cirque / Gymnastique Acrobatique
+ 6 ans

 Dennebreucq-Salle des fêtes
 Thiembronne-Salle d’évolution ancienne école maternelle

HORAIRES :
le mercredi
le samedi

 14h00 à 15h00
 9h30 à 10h30

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 Baby Gym 1-3 ans
 Thiembronne-Salle d’évolution ancienne école maternelle
le samedi
 10h30 à 11h15
 Baby Gym 1-3 ans

 Enquin-lez-Guinegatte-Salle de Sports

le lundi

 16h15 à 17h00

 Baby Gym 3-4 ans

 Thiembronne-Salle d’évolution ancienne école maternelle

le samedi

 11h15 à 12h05

 Baby Gym 3-4 ans

 Enquin-lez-Guinegatte-Salle de Sports

le lundi

 17h00 à 17h50

 Baby Gym 3-4 ans

 Fauquembergues-Salle de motricité école maternelle

le mercredi

 16h40-17h30

 Eveil Gymnique 5-6 ans

 Thiembronne-Salle d’évolution ancienne école maternelle

le samedi

 Eveil Gymnique 5-6 ans

 Enquin-lez-Guinegatte-Salle de Sports

le lundi

 17h50 à 18h40

 Eveil Gymnique 5-6 ans

 Fauquembergues-Salle de motricité école maternelle

le mercredi

 15h45 à 16h35

 Evolugym

 Enquin-lez-Guinegatte-Salle de Sports (Débutant)

le mardi

 17h00 à 18h15

 Evolugym

 Enquin-lez-Guinegatte-Salle de Sports (1 an de pratique)

le lundi

 18h45 à 20h00

 Evolugym

 Enquin-lez-Guinegatte-Salle de Sports (2 ans de pratique)

le jeudi

 17h30 à 18h45

 Evolugym

 Enquin-lez-Guinegatte-Salle de Sports (3 ans de pratique)

le jeudi

 18h45 à 20h00

 12h05 à 12h55

__________________________________________________________________________________________________________________________________
 Street Danse et Hip Hop

 Dennebroeucq-Salle des fêtes-débutant

le mercredi

 15h15 à 16h30

 Street Danse et Hip Hop

 Dennebroeucq-Salle des fêtes-confirmé

le mercredi

 16h30 à 17h45

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 CARDIO/RENFO (+ de 16 ans)

 Fauquembergues-Salle de sports

le mercredi

 18h10 à 19h10

 STEP (+ de 14 ans)

 Fauquembergues-Salle de sports

le mercredi

 19h10 à 20h10

 CARDIO/RENFO (+ de 16 ans)

 Enquin-lez-Guinegatte-Salle de Sports

le mardi

 18h40 à 19h40

 STEP (+ de 14 ans)

 Enquin-lez-Guinegatte-Salle de Sports

le mardi

 19h40 à 20h40

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 Gym douce

 Fauquembergues-Enerlya

le lundi

 09h40 à 10h40

 Gym douce

 Livossart-Salle des fêtes

le vendredi

 09h30 à 10h30

 Gym douce

 Enquin-lez-Guinegatte-Salle de Sports

le lundi

 14h30 à 15h30

RESERVÉ ADMINISTRATION
TOTAL : __________€

payé le : _________________
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