
 

 

Créneau  
 
Certificat médical de l’adhérent     date d’émission .  
Questionnaire de santé (si certificat médical de moins de 3 ans)  
Paiement :  
             Espèces (remise d’un reçu justificatif) 
             Chèque 

N° du chèque___________________________ 
 
Prénom du bénévole qui a reçu la fiche : 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 

Enfant inscrit : 

Nom :   

Prénom :     

Date de naissance :  / /20  – Age à l’inscription :   

 

Parent(s) responsable(s) de l’enfant :  

Noms :   

Prénoms :   

Téléphones :  / / / / /  ou  / / / / /  

Email (EN MAJUSCULES) :   

De plus, je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à respecter les consignes de l’association, 
dont les horaires. Je le joins signé au dossier d’inscription. 
Une carte magnétique me sera confiée et je m’engage à la restituer à la dernière séance (juillet au plus tard). 
 
Droit à l’image :  
L’association peut être amenée à photographier votre enfant et ses accompagnants lors des séances et des événements 
organisés par l’association et à utiliser ces images dans le cadre de l’association ou par nos partenaires médias :  
                 J’autorise  
 
                 Je n’autorise pas 
 
Fait à  , le    

 
Signature du responsable légal avec la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
Les informations personnelles recueillies lors de l’inscription 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, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à associationbambineau@gmail.com 
En raison du contexte sanitaire actuel, nous souhaitons vous rappeler que nous déclinons toute responsabilité en cas d'annulation de séances en cours 
d'année (dans le respect des consignes gouvernementales ou préfectorales) et que nous ne procéderons à aucun remboursement de cotisation. Nous 
vous remercions de votre compréhension. 
 

« Association Bambin’eau » - Maëlle GASCHET  06 85 41 48 02 / Laurence RANG 06.83.27.53.71 

 
 


