
 
Nom :  ...................................
Prénom :  ..............................
Date de naissance:	 
............................................
Adresse:	............................................................
	 	..........................................................................
	  ..........................................................................
	..........................................................................
Code postal : 	 
....................................................
Ville :	..................................................................
Portable :	 
...........................................................
Adresse mail :	....................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence :

	 	..........................................................................
Tél :	 
....................................................................

▶Identité des parents / Tuteur / Curatelle (si 
mineur) *Rayez les mentions inutiles 

I.Nom :	 
...............................................................
Prénom :	 
............................................................
Adresse :	 
...........................................................
	 
..........................................................................
Tel: 	 
....................................................................
II.Nom :	 
..............................................................
Prénom:	 
.............................................................
Adresse:	 
............................................................
	 
..........................................................................
Tel:	 
.....................................................................

▶Autorisations

Je soussigné	 
.....................................................
demeurant à	 
......................................................
Agissant en qualité de l’enfant	 
..........................
	 
..........................................................................

Autorise le responsable de la section à prendre 
toutes les mesures d’urgence concernant mon 
enfant en cas d’accident ou d’affection aigüe 
nécessitant une hospitalisation ou intervention 
chirurgicale, selon les prescriptions du corps 
médicale 


OUI NON* 
Autorise mon enfant à quitter seul le lieu 
d’entraînement, de stage et cela sous ma seule 
responsabilité.  

OUI NON*

Autorise mon enfant à être photographié et filmé 
au sein du club et à la diffusion sur tous supports 
(site du club, Facebook, Instagram, club, presse, 
tv ...) 


OUI  NON* 



▶Documents 

obligatoires à 
fournir pour 
l’inscription : 
1 photo d’identité 

1enveloppe 
affranchie à votre 
adresse

 questionnaire santé

caution 100€

Règlement calendrier 
5€


▶ Montant annuel du 
forfait :

Eveil de l’enfant 80 €

Twirling 1 
chorégraphie 100€

Twirling Plusieurs 
chorégraphies 120€


https://
www.helloasso.com/associations/twirling-ada-blois/
adhesions/twirling-ada-blois-saison-2022-2023 


Possibilité de règlement en maximum 3 chèques, 
encaissables sur 3 mois consécutifs à partir de la 
date d’inscription.

Aucun remboursement ne sera effectué, pour 
quelque motif que ce soit.


J’accepte d’être photographié(e) et filmé(e) au sein 
du club et autorise la diffusion sur tous supports 
présents et à venir.


Je m’engage à m’assurer de la présence de 
l’Educateur pour le début de chaque entraînement, 
stage ou compétition avant de laisser mon enfant et 
décharge de toute responsabilité les dirigeants et 
l’Educateur sportif.


Je reconnais avoir lu et compris entièrement ledit 
règlement que j’approuve sans aucune contestation 
en y apposant ma signature. 

Aucun recours ne sera possible après apposition de 
ma signature et de la mention « lu et approuvé »


Fait à :........................... le :...................... 

Mention « Lu et approuvé » et signature :

*rayer la mention inutile

Cadre réservé à 
l’administration 
Règlement : 

 Chèque  

Pass sport

CB

 

Espèces

CE

Coupon ANCV 

Bon CAF

CM 	Date:	 

QS


 Date : 

Informations :


Paiement en ligne


TWIRLING ADA BLOIS 

PALAIS DES SPORTS, 4RUE DU PLESSIS |  41000 BLOIS|   TWIRLINGADABLOIS@GMAIL.COM

N° enregistrement: W411008599 Siret:91858193500015
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