
 
 

L ’HAUTPOULOISE  

Seuls les dossiers complets seront acceptés et pris en compte. Pas de remboursement possible. 
 
Conformément à l’article 27 de la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant dont 
notre club est le seul destinataire.  TOURNER SVP 

FICHE D'INSCRIPTION HAUTPOULOISE 
 

SAISON 20.. / 20.. 

 

Numéro de Licence :  Nouvel adhérent : □ OUI □ NON  

Activité :  

 

 

NOM :   ............................................................................................................  

Prénom :  ............................................................................................................  

Né(e) le : ……/……/………… à  .........................................................................  

Sexe :  □ M □ F 

Adresse :   ............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

CP : |__||__||__||__||__| Ville :  

Tél Domicile :  |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Tél Travail :  |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Tél Portable :  |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Tél de l’athlète :  |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Profession mère :  ................................................................................................  

Profession père :  .................................................................................................  

Pièces à joindre : 

 Un certificat médical ou  

 Attestation de santé  

 2 photos d’identité  

(Nom et prénom au verso) 

 

 3 timbres postaux 

 Montant de la cotisation 

 Talon réponse 

(Modification de séances) 

Adresse e-mail : [__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Autorisation des parents :  

Je soussigné(e), NOM :  ................................................................. Prénom : .........................................................................  

Domicilié :  ......................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

Autorise mon enfant  ...................................................................................................................................................................  

à faire partie de l’association « L’Hautpouloise », et à prendre part aux séances d’entraînement organisés 

par cette association, ainsi qu’aux diverses manifestations ou compétitions, et autorise les responsables 

de « L’Hautpouloise » à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.  

J’accepte que mon enfant (ou moi-même) soit pris en photo, filmé, cité dans un article de presse, blog 

ou site internet par les responsables de l’association. Autorisation valable pour la saison.  

Fait à Mazamet, le …… / ……/ 20….  SIGNATURE :  

 

 

Cadre réservé au club : Nom du médecin  ............................................. Date visite …../…../ ......................................... 

Cotisation :  ................................................... Nombre de chèques :  .................................... Nom du chèque  ............................................ 

Montant chèques  ....................................................................................................................................................................................................... 

ASPTT :  .......................................................... VALEO :  ................................................................ MSA :  ................................................................. 

Espèces :  ....................................................... Carte Jeune : ....................................................... Tickets Collégiens :  ...................................... 

Divers :  ............................................................................................................................................................................................................................ 

 



 
 

L ’HAUTPOULOISE  

 

 Club de gymnastique affilié                       &                
 

 33 rue de l’Arnette - 81200 Mazamet -  05.63.61.08.66 –   contact@hautpouloise.fr  –   www.hautpouloise.fr 

SIRET : 391 292 745 000 18 - APE : 9312 Z - Association loi de 1901 constituée le 20 mars 1903. Association agréée n° 9039 

 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POUR LA SÉANCE D’ESSAI 
 

 

Je soussigné, NOM :  ..................................................................... Prénom : ....................................................................  

Responsable légal de l'enfant ..........................................................................................................................................  

Né(e) le :  .............. /……/………… à  .....................................................................................................................................  

Déclare que :  ....................................................................................  est en bonne santé physique et apte à 

pratiquer la gymnastique et le trampoline, dans le cadre de la séance d'essai.  

  

Pendant cette séance d'essai le pratiquant n'est pas couvert par l'assurance de la licence sportive.  

   

Ainsi, je dégage l'association l'Hautpouloise et les membres de son équipe de toutes responsabilités, 

en cas d’accident ou de dommage de quelque nature que ce soit, survenu au sein du club. Je 

renonce en conséquence, à tout recours contre l'association et ses membres. Cette décharge se 

terminera lorsque le pratiquant aura ramené et complété son dossier d'adhésion.  

  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et y adhère. De plus, le 

pratiquant s’engage à respecter les consignes et règles de sécurité promulguées par les encadrants.  

  

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle- ci, réserve le 

droit à l'association l'Hautpouloise d'exclure le pratiquant.  

 

 

Merci pour votre compréhension  

 

A  ..................................................... , « Lu et approuvé » 

Le  .....................................................   Signature 
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Renouvellement de licence d’une fédération sportive  

Questionnaire de santé « QS – SPORT »  

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence 

sportive.  

  

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*  OUI  NON  

Durant les 12 derniers mois     

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?  

3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?  

4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?  

5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?  

6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?  

A ce jour     

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ?    

  

  

  

  

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?  

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?  

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.    

  

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.  

  

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.   
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