
St Maixent Gym 

Formulaire d’inscription au stage vacances 

Du 07/07/2021 au 16/07/2021 

 
St Maixent Gym – 32 rue du palais 79400 SAINT MAIXENT L’ECOLE 

E-mail : stmaixentgym79@gmail.com    /    Site internet : stmaixentgym.kalisport.com 

Nom : ____________________________________ Prénom : _____________________________ 

(A compléter uniquement pour les non licenciés) 
 
Date de naiss. (JJ/MM/AAAA) :  ____/____/________ - Sexe :      M /      F  
Adresse postale : _______________________________________________________________________________________ 
Code postal : ______________ - Ville : _____________________________________________________________________ 
Adresse mail : ___________________________________________________________________________________________ 
Tél : ___ ___ ___ ___ ___ 
 
Nom du responsable pour les mineurs : ___________________________________________ 
 ☐   Je, soussigné responsable de l’enfant, déclare que mon fils / ma fille bénéficie d’une assurance extra-
scolaire ou responsabilité civile (document d’attestation à fournir). 
 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Nom, prénom de la personne à prévenir :________________________________________________________________ 
Lien : père/mère/autre à préciser :______________________________________________________________________ 
Tél : ___ ___ ___ ___ ___ 

 

AUTORISATION DE SORTIE 

☐ autorise ou☐ n’autorise pas mon enfant à quitter la salle de gymnastique seul(e) en fin de séance. 

☐ autorise ou☐ n’autorise pas mon enfant à quitter la salle de gymnastique en fin de séance avec 
____________________________________________________et décharge de toutes responsabilités les entraîneurs 
et dirigeants du ST MAIXENT GYM. 

 

ATTESTATION DE PAIEMENT 

☐  Je souhaite recevoir une attestation de paiement. 

 
Tarifs :   

 pour les licenciés club : 16€ la journée  

 pour les non licenciés club  19€ la journée 
 

Inscription au stage aux dates suivantes (Cocher le ou les jours choisis):  

Mercredi 
7 juillet 

Jeudi 
8 juillet 

Vendredi 
9 juillet 

 Lundi 
12 juillet 

Mardi 
13 juillet 

 Jeudi 
15 juillet 

Vendredi 
16 juillet 

☐ ☐ ☐  ☐ ☐  ☐ ☐ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Nombre de journée ___ X 16€ (19€) 
  

TOTAL            € 

Modalité de règlement : 

Paiement à l’inscription 

   Espèce (merci de faire l’appoint) 
   Chèque à l’ordre du ST MAIXENT GYM 

 

Le club se réserve le droit d’annuler la/les journée(s) de stage en cas de sous-effectifs ou de modifier les activités prévues. 

 Licencié 
 Non licencié 

A joindre avec le dossier  
Tous :  
 Dossier d’inscription stage 
 Règlement  

 

Non licencié : 
 Attestation d’assurance 

responsabilité civile/extra-scolaire 
 

 

En fonction de la journée : 
 Autorisation de transport 
 Attestation Savoir nager/brevet 25 m 
 

Date et signature du responsable légal 
Précédées de la mention « lu et approuvé » 



St Maixent Gym 

Formulaire d’inscription au stage vacances 

Du 07/07/2021 au 16/07/2021 

 
St Maixent Gym – 32 rue du palais 79400 SAINT MAIXENT L’ECOLE 

E-mail : stmaixentgym79@gmail.com    /    Site internet : stmaixentgym.kalisport.com 

 
 

AUTORISATION DE TRANSPORT DE PERSONNE MINEURE 

 
Je soussigné(e)                                                                                              , titulaire de l’autorité 
parentale et responsable légal de l’enfant : 
 
Nom : ________________________________________________________________________________                                                           

Prénom : _____________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance :_____________________________________________________________ 

 
Autorise qu’il soit transporté dans le véhicule personnel d’un membre de l’association St Maixent 
Gym ou d’un parent désigné par cette association pour le déplacement suivant :  

 Jeudi 15 juillet 2021 : Sortie accrobranche  
 
Numéro(s) de téléphone pour me contacter : _________________________________________________ 
Recommandations particulières : 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Fait à : 
Le :  
Signature : 
 
 
 
 

 

  




