
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Saison sportive 2020 – 2021 

à retourner complété et accompagné du règlement au plus tard le 30/09/2020 soit : 

• par mail : contact@fever-cheerdance.com,  
• par voie postale : 2 rue Louis Blériot, Domaine de Reyzieu, 69720 Saint Laurent de 

Mure 

• lors des permanences dont les dates et heures seront communiquées ultérieurement 

NOM DE L’ATHLETE  

PRENOM DE L’ATHLETE  

DATE DE NAISSANCE DE L’ATHLETE  

TELEPHONE DE L’ATHLETE  
(Facultatif) 

 

EMAIL DE L’ATHLETE  
(Facultatif) 

 

ADRESSE COMPLETE DE L’ATHLETE  

NOM – PRENOM  
RESPONSABLE LEGAL 1 

 

ADRESSE COMPLETE  
RESPONSABLE LEGAL 1  
(si différente de celle de l’athlète) 

 

EMAIL RESPONSABLE LEGAL 1  

TELEPHONE RESPONSABLE LEGAL 1  

NOM – PRENOM  
RESPONSABLE LEGAL 2 

 

ADRESSE COMPLETE  
RESPONSABLE LEGAL 2  
(si différente de celle de l’athlète) 

 

EMAIL RESPONSABLE LEGAL 2  

TELEPHONE RESPONSABLE LEGAL 2  

COMPAGNIE D’ASSURANCE  
COUVRANT L’ATHLETE 

 

N° POLICE D’ASSURANCE  
COUVRANT L’ATHLETE 

 

mailto:contact@fever-cheerdance.com


TARIFS INCLUANT UN TEE-SHIRT FCD PAR ATHLETE  Entourez la taille :  XS - S - M - L - XL - XXL 
 

Cochez la case correspondant à votre choix : 
 

CHEERLEADING (CHEER) 
Débutants / Confirmés 

Athlètes nés avant le 31/12/2010 220,00 € (en 1 fois)  

CHEERLEADING (CHEER) 
Débutants / Confirmés 

Athlètes nés avant le 31/12/2010 
220,00 € (en 3 fois) 
soit 73,35 € par 
échéance 

 

DANSE POMPONS (DP) Athlètes nés avant le 31/12/2010 220,00 € (en 1 fois)  

DANSE POMPONS (DP) Athlètes nés avant le 31/12/2010 
220,00 € (en 3 fois) 
soit 73,35 € par 
échéance 

 

FREESTYLE POM 
Inscription réservée aux athlètes con-
firmés dans cette discipline 
Athlètes nés avant le 31/12/2007 

240,00 € (en 1 fois)  

FREESTYLE POM 
Inscription réservée aux athlètes con-
firmés dans cette discipline 
Athlètes nés avant le 31/12/2007 

240,00 € (en 3 fois) 
soit 80,00 € par 
échéance 

 

CHEERLEADING  
+ DANSE POMPONS 

Athlètes nés avant le 31/12/2010 250,00 € (en 1 fois)  

CHEERLEADING  
+ DANSE POMPONS 

Athlètes nés avant le 31/12/2010 
220,00 € (en 3 fois) 
soit 83,35 € par 
échéance 

 

Si vous inscrivez 2 athlètes Remise de 30 € par famille  

Si vous inscrivez 3 athlètes Remise de 50 € par famille  

Si vous avez opté pour l’avoir de 

40 € de la saison 2019-2020 
Nombre d’avoir(s)  

 

Remarques : 

Les 3 chèques de règlement échelonnés seront à remettre dès l’inscription. 

Ils seront encaissés aux dates suivantes : 30/09/2020 – 30/10/2020 – 30/11/2020 
 

 

Athlète Mineur : 

Je soussigné(e)  ............................................................................................................................ : 

• reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur 

• m’engage à fournir pour mon enfant un certificat médical d’aptitude au(x) sport(s) pratiqué(s) de moins 

de 6 mois  

• autorise les coaches à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident survenu durant les 

entraînements, les compétitions et animations. 

• autorise les entraîneurs ou un représentant mandaté à transporter mon enfant dans son véhicule person-

nel ou véhicule loué par l'association. 

• autorise que l’image de mon enfant filmé ou photographié, soit utilisée dans le cadre strict de la commu-

nication inhérente à l'association. 
 

Athlète Majeur : 

Je soussigné(e)  ............................................................................................................................: 

• reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur 

• m’engage à fournir un certificat médical d’aptitude au(x) sport(s) pratiqué(s) de moins de 6 mois  

• autorise les coaches à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident survenu durant les 

entraînements, les compétitions et animations. 

• autorise les entraîneurs ou un représentant mandaté à transporter mon enfant dans son véhicule person-

nel ou véhicule loué par l'association. 

• autorise que mon image filmée ou photographiée, soit utilisée dans le cadre strict de la communication 

inhérente à l'association. 
 

Signatures 

Athlète Responsable légal 1 Responsable légal 2 
 

Fait à  .................................   Fait à  ..................................    Fait à  ..............................................  
 

Le  .......................................    Le  .......................................    Le  ................................................  

 


