
En inscrivant votre enfant au cours de Zumba au sein de la Gymnastique Volontaire vous vous engagez à respecter

les prescriptions du règlement qui suit :

Article 1 les séances seront suivies avec assiduité tout au long de la saison.

Article 2 les horaires devront être scrupuleusement respectés aussi bien au début qu’en fin de séance.

Les enfants attendront l’accord de l'animatrice pour entrer dans la salle d'animation.

Les enfants seront récupérés dans la salle d’animation par les parents.

A la fin des cours l’aide des parents sera la bienvenue pour le rangement du matériel si nécessaire.

Article 3 Au cours des séances une tenue vestimentaire adaptée à la pratique des activités physiques est exigée :

. Tee-shirt

. Short ou pantalon de sport

. Chaussures de sport

. 1 bouteille d’eau (pas de boisson sucrée)

Article 4 Si un enfant perturbe trop le cours nous nous réservons le droit de l’exclure pour une ou plusieurs 

séances, sans compensation financière.

Article 5 En cas d’arrêt de travail de l'animatrice nous ne pouvons pas vous assurer le remplacement des cours.

Article 6 La cotisation doit être réglée. Aucun remboursement ne sera effectué sauf contre indication médicale 

(fournir justificatif).

Le questionnaire de santé (ou certificat médical si besoin) doit être fourni.

La décharge de responsabilité et le formulaire d’inscription doivent être remplis et signés.

Je soussigné :

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse complète :

Téléphone :

Mail :

A participer aux séances de Zumba Kids le mercredi de 18 heures à 19 heures à la salle d’animation d’Albens.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’accueil et d’animation et je précise que mon enfant

 rejoindra son domicile accompagné de :

Mme, M Qualité

Mme, M Qualité

Je porte ci-après  à la connaissance de la Présidente et de l’Animatrice de la section tout élément

 particulier nécessaire à la sécurité de l’enfant :

En cas d’urgence je demande de prévenir :

Mme, M

Mme, M

En cas d’urgence mon enfant sera transporté(e) à :

Hôpital de :

Clinique de :

Date  Signature

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MIXTE ENTRELACS

REGLEMENT EVEIL SPORTIF

Autorise mon enfant :

DECHARGE DE RESPONSABILITE


