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DOCUMENTS A FOURNIR 
Saison 2020-2021 

 Section FITNESS Section GR ECOLE DES SPORTS 

 

! La FICHE D’ADHESION remplie et signée 
Fiche donnée lors des inscriptions ou téléchargeable sur le site internet de l’association : www.pielin-multisports.com 

 

! 1 PHOTO D’IDENTITE 
(pour une 1ère adhésion) ou 
CARTE DE MEMBRE 

! 2 PHOTOS D’IDENTITE 
(pour une 1ère adhésion) ou 
CARTE DE MEMBRE + 
licence 

! 1 PHOTO D’IDENTITE 
(pour une 1ère adhésion) ou 
CARTE DE MEMBRE 

 

 
! Un CERTIFICAT 

MEDICAL (1ère licence ou 
certificat médical de plus de 2 ans) 

 

 

Certificat médical datant de après le 1er 
juillet 2020 portant la mention 
« APTITUDE A LA GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE EN LOISIRS / 
COMPETITION » 

Certificat médical datant de moins de 6 
mois portant la mention « APTITUDE 
A TOUS LES SPORTS Y COMPRIS 
NATATION ». 

! ou une ATTESTATION 
o Soit remplir le questionnaire de santé en répondant NON à toutes les questions et nous retourner l’attestation 

jointe dûment remplie et signée + Questionnaire post déconfinement  
o Soit nous faire parvenir un nouveau certificat médical (uniquement les GR ou si avez répondu OUI à l’une des 

questions) 
Attention pour l’attestation : c’est sous votre responsabilité, c’est vous qui attestez que vous ou votre enfant peut pratiquer 
l’activité en toute sécurité. N’hésitez à demander un avis médical si vous avez un doute. 

 

! Le REGLEMENT 
Le paiement de la cotisation (adhésion + activité) est dû dans sa totalité le jour de l’inscription (espèces, chèques, coupons 
ANCV) Chèques à l’ordre de PIELIN Multisports/ PIEROKAMALI. Facilités de paiement sur demande 

@ ! Une ADRESSE E-MAIL: consulter régulièrement votre messagerie. Nous communiquons principalement par @ = 
développement durable. N’HESITEZ PAS A SIGNALER TOUTE MODIFICATION de votre messagerie 

+ pour les adhérents mineurs 

 ! 1 FICHE SANITAIRE  ! 1 FICHE SANITAIRE avec 
copie des vaccins 

 
! La COPIE DU PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (PAI) si nécessaire 

 
! La DECHARGE OU AUTORISATION DE SORTIE (si 1ère adhésion ou en cas de changement) 

  ! La FICHE LICENCE 
FSCF  

 
 ! Assurance complémentaire 

FSCF 
! 1 copie D’ATTESTATION 

d’assurance extrascolaire 

 

! 1 TENUE ADAPTEE 
Pour l’activité, 1 bouteille d’eau et une 
serviette, 1 paire de baskets propres 
pour la salle  
1 tapis de sol (uniquement Strong 
by Zumba™, Pilâtes, MultiFit, Gym 
Zen) 

CF trousseau de la gymnaste (distribué 
en début d’année ou téléchargeable sur 
le site internet) 

Pour l’activité et la saison (gymnase 
non chauffé et activités extérieures, 1 
bouteille d’eau, 1 paire de baskets 
propres pour la salle. 

 

COMMANDE ASSOCIATION 
Nous  proposons à nos adhérents de pouvoir s’équiper aux couleurs de PIEROKAMALI, mais aussi tous les membres de la 
famille, fidèles supporters. 2 commandes sont effectuées dans l’année (octobre/novembre ; mars/avril). 

	

 Aucun dossier ne sera accepté s’il est incomplet 
Les places étant limitées, la priorité sera donnée aux dossiers complets. Les autres dossiers (incomplets ou hors délai) seront placés en liste d’attente. 
(Votre dossier est traité par 3 personnes : le trésorier pour les encaissements de cotisation, la secrétaire et la salariée pour la saisie de votre licence et la 
constitution du fichier des adhérents. Merci à l’avance de ne pas leur faire perdre du temps inutilement : vous êtes plus de 150 adhérents, si chacun rend 
son dossier au compte-goutte avec des pièces manquantes, ils perdront du temps à les rechercher, à vous contacter, etc.)  


