
FICHE D’INSCRIPTION MULTISPORT AIX-GYM 

2022/2023 
www.aixgym.com  

 

 

Prénom  

Nom  

Date de Naissance  

Adresse  

Code Postal / Ville  

N° de Téléphone   

Adresse mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGLEMENT INTERIEUR : 

En aucun cas vos données personnelles ne seront 

communiquées à un tiers sans votre accord.  

DROIT A L’IMAGE :  

Les enfants sont susceptibles d’être photographiés ou 

filmés.  
 

Accord parental :  
 

DEROULEMENT ANNEE SPORTIVE:  

Les cours se déroulent de début Septembre à fin Juin  
 

ADRESSE DU RDV:  

 

 

 

 

   École primaire publique du Val Saint-André         

    75 Rue Edmond Michelet, 13100 Aix-en-Provence   

http://www.aixgym.com/


AIX GYM 

 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Je, soussigné (e)...................................................... responsable légal de l'enfant 

..................................................... né (e) le...../../.... , l’autorise à participer aux activités  physiques  sportives 

et de loisir multisports organisées par l'association Aix Gym dans les structures du complexe sportif 

du Val de l'Arc , du gymnase du Val St André et à l'extérieur de celles-ci si besoin est pour le 

déroulement de l'activité prévue à savoir les bords de l'Arc et les bords de la Torse OU autres.  

J'autorise l'encadrement à prendre le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l'état de 

l’enfant (soins médicaux, hospitalisation….). 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'accueil et d'animation des activités organisées par 

Aix-Gym. 

J'autorise que mon enfant soit photographié et filmé (photos et film éventuellement exposés: Salon 

des sports et site  internet de l’association) dans le cadre des activités d'Aix-gym. 

 

Fait à Aix-en-Provence le ........................... 

 

Signature des parents. 

(Précédée de " lu et approuvé” ) 

 

 

 

J'autorise les personnes suivantes à prendre en charge  mon enfant à la fin des activités : 

 

MR, MME,..........................................................TEL.:............................................ 

 

MR, MME,..........................................................TEL.............................................. 

 

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE à joindre 
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