
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Cadre réservé à l'association

Fiche de renseignements � Certificat médical � Assurance � Autorisation photos �

Paiement cotisation: � Annuelle � 2ème trimestre � 3ème trimestre  ///// � chèque  ( nbr: .....) � espèces

Carte du club avec numéro attribué (Adhésion 2021-2022) N°adhérent : …………......

Ticket « Adhérent club utilisateur d’Atlantis » (validation carte d’entrée)

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTÉS

(Ecrire en MAJUSCULE)

Nom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………….
Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………..

Date de naissance de l’enfant : ……..……/……………/………………

Adresse des parents : ……………………………………………………………………………………..

Code postal :……………………………………….

Ville :………………………………………………….

N° de téléphone : ……………………………. N° de portable : ....................................................

E-mail : ……………………………………………………………@............................................

(nous vous remercions d’écrire votre adresse mail le plus lisiblement possible)

Médecin de l’enfant : ……………………………………………………………………………………...

Accompagnant 1 : Nom……………………… Prénom………………..

Accompagnant 2 : Nom……………………… Prénom………………...

Choix N°1 : Créneau horaire : ……………………………..……………….Groupe : ……….….……
Choix N°2 : Créneau horaire : ……………………………..……………….Groupe : ……….….……

N’oubliez pas d’ajouter un certificat médical de moins de 3 mois
pour que votre dossier soit complet



AUTORISATION POUR PHOTOGRAPHIER ET UTILISER L'IMAGE D'UNE
PERSONNE

Je soussigné(e)   Madame,   Monsieur,      Nom : ………………………….………Prénom ………………………………...

Autorise /   N’autorise pas (rayer la mention inutile)

le Baby Club d’Albi à utiliser mon image ou celle de mon (mes) enfant(s) pour illustrer les documents écrits et
audiovisuels produits par le Baby Club d’Albi à destination :

Du club (affichages / réunions), De la Mairie d’Albi (publications municipales / affichages ), De la F.A.A.E.L.
(Fédération des Activités Aquatiques d’Eveil et de Loisirs), De la presse locale, d’Atlantis.

-> L’autorisation concerne la photo individuelle; la photo de groupe étant autorisée.

Fait à …………………………………….. Signature du représentant légal :

Le ……………………………………..

ASSURANCE : RESPONSABILITÉ PARENTALE

Un seul enfant : Plusieurs enfants :

ASSURANCE : « sont assurés l’enfant et ses 2 parents (ou
ses 2 accompagnateurs majeurs) »

Aucun enfant ne doit jamais être seul.
Tout enfant doit être accompagné au moins d’un adulte.

ASSURANCE : « Pour tout enfant : 1 parent (ou 1
accompagnateur majeur) »

Il est donc formellement interdit pour un seul parent
d’être dans l’eau avec plus d’un enfant à sa charge.
RAPPEL : à partir de 6 ans, les enfants ne peuvent
plus s’inscrire (ni participer) au Baby Club

AUTORISATION PARENTALE :

J’autorise mon enfant ……………………………………

né(e) le ……………………………………………………

à participer aux activités de la section du Baby-Club
d’Albi et je déclare le conserver sous ma garde et mon
contrôle.

A ……………………………, le ………………………

Signature des parents :

AUTORISATION PARENTALE :
J’autorise mes enfants :

1  ……………..………………...……….……..
né(e) le …..………………..

2  ……………..………………...……….……..
né(e) le …..………………..

3   ……………..………………...……….……..
né(e) le …..………………..

à participer aux activités du Baby-Club d’Albi et je
déclare avoir pris connaissance de la règle édictée
ci-dessus et m’engage à la respecter.

A ……………………………, le ………………………

Signature des parents :


