FICHE D'INSCRIPTION
2022 -2023

………...
Attestation demandée
(au nom de l'élève)

Activité :
En cas de formulaire pré-rempli : corriger les
erreurs au dos de cette feuille, si nécessaire

Adhérent N°



Nom et prénom de l'adhérent au
GRAD (si différent de l'élève) :

Nom et prénom de l’élève : ..................................................
Date de naissance (pour les mineurs) : ..................................

Adresse : ............................................................................................................................................

 :.....................................

Adresse email : ........................................................................

Nom et prénom des parents
(si l'élève est mineur) :
Adhésion GRAD

Personne
à
prévenir
en cas
d'urgence

(si non réglée avant)

12€

Père : .........................................................................................
Mère : .........................................................................................
Chèque /
Espèces

Règlement Activité

..… x …………….. €

Chèque(s)
/ Espèces

Nom - Prénom : ................................................................................................................
Ville : .............................................................. . 

:

........................................................

Cocher le paragraphe approprié

Attestation

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne à grad.grandchamp@orange.fr

Je soussigné (e) …………………………………………………………… certifie avoir pris connaissance
des informations ci-dessous :
1- Pour les pratiques sportives, le certificat médical est nécessaire si l’adhérent répond oui à l’une
des questions du formulaire de santé pour les mineur.es et pour les majeur.es
J’atteste avoir répondu NON au formulaire de santé
Au regard du formulaire de santé, je dois fournir un certificat médical
2- L'association G.R.A.D ne saurait être responsable des incidents qui pourraient intervenir hors
des activités. Il est donc demandé aux parents d'accompagner leur enfant à l'intérieur des salles
où sont donnés les cours, et de le reprendre au sein des locaux. Il en va de leur sécurité
3- J'accepte les conditions d'engagement inscrites au règlement intérieur du GRAD par lequel tout
désistement ne saurait induire le remboursement des sommes engagées sauf si avis motivé et
après accord de l’association.
4- J'ai été informé que le GRAD est amené à stocker mes
Signature :
données personnelles dans le cadre de mon adhésion. Je
l'autorise à me transmettre des informations par courriers,
mails et SMS.
Droit à l'image
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………….



responsable légal de l'enfant ………...........…………….……….. autorise le GRAD à le filmer et/ou
le photographier au cours de l'activité pour laquelle il s'inscrit, et à utiliser et à diffuser ces images
sans contrepartie de quelque nature que ce soit, à des fins de communication.



autorise le GRAD à me filmer et/ou me photographier au cours de l'activité pour laquelle je
m’inscris, et à utiliser et à diffuser ces images sans contrepartie de quelque nature que ce soit, à
des fins de communication.
Bon pour accord

Signature

