
UNION SPORTIVE SADIRACAISE CLUB OMNISPORTS AGREE N° 2342 AFFILIE 

USS section GV : INSCRIPTION ET DECHARGE DE RESPONSABILITE  ANNEE 2018-2019 

Etat civil et coordonnées de l'adhérent : 

Nom : ………………………………………Prénom : ………………………………Sexe : M F 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………… 

Représentant légal : Nom : ……………………….Prénom : ………………Qualité : ……… 

N°………….Nom de la voie :…………………… …………………… 

Code postal : ………………Commune : ……………………………………….. 

Engagements de l’adhérent : 

Je soussigné : ………………………………..m’engage à respecter les statuts et les règlements intérieurs de l’association. 

Par ailleurs, je reconnais être informé de mon intérêt à souscrire une assurance individuelle en complément de la licence 

fédérale. 

□ Je souhaite adhérer à IA Sport+ proposé par l’assureur de l’USS 

□ Je ne souhaite pas adhérer à IA Sport+ proposé par l’assureur de l’USS 

Cours Horaires Lieu Tarif Choix 

Baby gym 3-6ans Lundi : Justine 17h-17h50 Dojo 115 €  

Zumba 4-6ans Jeudi : Justine 17h-17h50 Salle Cabrales 115 €  

Zumba 6-10ans Jeudi : Justine 18h-18h50 Salle Cabrales 115 €  

Zumba pré-ado 11-

15ans 
Jeudi : Justine A définir Salle Cabrales 120,00 €  

Zumba ado Jeudi : Justine 19h-20h Salle Cabrales 126 €  

Montant à payer : 

………………………………………………………………………………………………………… 

DECHARGE DE RESPONSABILITE ANNEE 2018-2019 

Je soussigné(e) Mme, Mr  …………………………..……….. (père, mère, tuteur) rayer la mention inutile 

Autorise mon enfant : 

NOM…………………………………………  Prénom : ………………………………….. 

Né(e) le ………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………… Mail ……………………………………………….. 

A participer aux séances de ……………………………………….. le ……………………………………de…………………………………dans les locaux 

utilisés par la Section de Gymnastique Volontaire moyennant une cotisation annuelle de ………∊/ an (non remboursable en 

cas d’arrêt des cours de la part de l’adhérent). Les parents ne sont pas autorisés a participer  aux séances. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’accueil et d’animation, à fournir un Certificat Médical et je porte ci-

après à la connaissance de la Présidente et de l’Animatrice de la Section le(s) renseignement(s) suivant(s) : tout élément 

particulier et nécessaire à la sécurité de l’enfant. 

En cas d’urgence, je demande de prévenir (par ordre de préférence) : 

Mme, Mr ………………………………………………  ☎ …………………………………………. 

Mme, Mr ……………………………………………… ☎ ………………………………………….. 

A ………………………le ………………………       Signature 

Dossier à rapporter impérativement dès le début des cours avant le 27 Septembre avec : Fiche 

d’inscription, Certificat médical ou questionnnaie, Chèque(s) 


