
FICHE FAMILIALE
INSCRIPTION 2022-2023

*Champs obligatoires

INFORMATIONS GÉNÉRALES*

NOM(S) DE FAMILLE DE L’ADHÉRENT*: ……………………………………………………………………………………

ADRESSE * : …………………………………………………………………………………………………………………………………

CP / VILLE * : ………………………………… …… TÉL. PORTABLE * : ……………………………...…………………

PROFESSION : ……………………………………………………………………............................................. …………….............

EMAIL* : ……………………………………………………………@...…………..…….......................................................................

COORDONNÉES DES PARENTS (pour les mineurs)

----------------- MÈRE ----------------------------------------------------------------------------------

NOM * : ………………………………………………… PRÉNOM * : ………………………………………………………..……

TÉL DOMICILE : ………………………………… TÉL. PORTABLE * : ………………………………..…….……

PROFESSION : ……………………………………………………………………............................................. …………..…...........

EMAIL * : ……………………………………………………………………..…… @...........................................................................

----------------- PÈRE   -----------------------------------------------------------------------------------

NOM * : ………………………………………………… PRÉNOM * : ………………………………………………………..……

TÉL DOMICILE : ………………………………… TÉL. PORTABLE * : …………………………………...………

PROFESSION : …………………………………………………………………….............................................………………...........

EMAIL * : ………………………………………………………………………..…… @........................................................................

INFORMATIONS IMPORTANTES A PORTER A LA CONNAISSANCE DU PROFESSEUR : (Situation

particulière ex : garde alternée...)



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

● Besoin d’une attestation de paiement ?         OUI     -    NON
(Délivrable à partir de mi-octobre 2022)

● Allergies alimentaires : Qui ? Quoi ?
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

En cas d’urgence, qui devons-nous contacter (en dehors des coordonnées des parents) :

1 NOM / PRÉNOM * : …………………………………………… TÉL * : …………………………………………………

LIEN (parenté, nounou, voisin etc.) :

2 NOM / PRÉNOM * : …………………………………………… TÉL * : …………………………………………………

LIEN (parenté, nounou, voisin etc.) :

o Je soussigné(e)……………………...…...……………, adhérent(e) du Club de l’Oiseau-Lyre, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et j’atteste sur l’honneur être en possession d’un
certificat de non-contre-indication à la pratique de la danse, du cirque, du yoga, de la zumba,
ateliers de mise en spectacle pour la ou les personne(s) concernée(s), certificat délivré par le Docteur
………………………domicilié à…………….
(L’Association se décharge de toute responsabilité en cas de non-présentation du certificat sur
demande). Même consignes pour les personnes, enfants ayant des allergies.

o J’accepte intégralement les statuts et le règlement intérieur de l'association disponible sur le site
internet, dans le hall d’accueil, sur demande, et m'engage à les respecter en toutes leurs
dispositions.

o J’atteste avoir souscrit à une assurance responsabilité civile pour toute la période d’activités à
l’association.

o J’autorise le Club de l'Oiseau-Lyre à utiliser le droit à l'image de toutes personnes inscrites ci-dessus
par tous procédés techniques, sur tous supports, à usage interne ou externe pour faire la promotion
des activités de l'association.

Date *:                                             Signature *:


