
Pièces justificatives réservé au bureau         
q Fiche d’inscription remplie et signée 
q 1 photo d’identité 
q décharge ou autorisation de sortie (si 1ère adhésion ou en cas de changement) 
q fiche sanitaire 
q copie du Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) si nécessaire 
q règlement par chèque à l’ordre de Pielin Multisports, espèces, coupons ANCV  
q Certificat médical datant de moins de 6 mois portant la mention « APTITUDE A TOUS LES SPORTS Y COMPRIS NATATION ET ZUMBA® 

et/ou GYMNASTIQUE RYTHMIQUE EN COMPETITION » ou questionnaire de santé (obligatoire dès le 3ème cours) 
 

Bulletin d’inscription ENFANT 2018 – 2019 
Adhérent 
Nom : __________________________________________ Prénom : ____________________________________ 
Date de naissance : ________________________________ Classe : ____________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
CP : ____________________________ Ville : ______________________________________________________ 
Assurance extra-scolaire : ______________________________ Contrat N° : ______________________________ 
 
Autorité parentale  Mère ! Père ! Tuteur !  
Nom : __________________________________________ Prénom : ____________________________________ 
Téléphone Fixe : ___________________________________ Portable : __________________________________ 
Votre enfant présente-t-il une allergie ?  ! oui  ! non   Si oui, laquelle ? ________________________________ 
 
Personne(s) à prévenir en cas d’accident 
Père : ___________________________________________ 
Profession : ______________________________________ 
Téléphone Fixe : __________________________________  
Portable : ________________________________________ 
Téléphone travail : _________________________________ 
Email : __________________________________________ 

Mère : __________________________________________ 
Profession : ______________________________________ 
Téléphone Fixe : __________________________________  
Portable : ________________________________________ 
Téléphone travail : _________________________________ 
Email : __________________________________________ 

Autre personne : ________________________________________________ 
Lien de parenté : ________________________________________________ 
Téléphone : ____________________________________________________ 
  

Les cours débuteront le lundi 10 septembre 2018 
Dossier complet (fiche d’inscription + pièces justificatives) à rendre 3 semaines après remise du dossier 

dernier délai sinon, après… PAS DE DOSSIER=PAS DE COURS ! 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Merci de votre compréhension. 

(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…) 

TARIFS (valables jusqu’au 07/07/2019) 
Adhésion à l’association : 20€  Tous les tarifs indiqués ci-dessous incluent le coût de cette adhésion. 

PIELIN Multisports est affilié à la Fédération Sportive et Culturelle de France. Toutes les gymnastes GR y sont automatiquement 
licenciées. Le prix de l’adhésion inclut le prix de cette licence.	
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Zumba® 90,00 euros  
Gymnastique Rythmique 100,00 euros  

2 activités :  Zumba® + Zumba® 130, 00 euros  
GR + Zumba® 150,00 euros 

Accès illimité 170,00 euros 
supplément Ecole des Sports 10€  

CARTE 5 COURS 
(valable 3 mois) dans la limite d’une saison 

40,00 euros  
puis 20,00 euros par carte  

Aucun remboursement ne sera effectué durant l’année en cours 
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Activités sélectionnées (Cochez le ou les cours souhaités) 

4 – 6 ans Jour Horaire lieu Récupération école ou garderie 
** prévoir un goûter. choix 

Zumba® Kids JR 
Lundi 17h00 – 18h00 PLUHERLIN 

Salle des Grées 
Oui** / Non  

vendredi 17h00 – 18h00 CADEN 
Salle la Rainerie 

Oui** / Non  

7 – 11 ans  

Zumba® Kids 
 

Lundi 18h15 – 19h15 PLUHERLIN 
Salle des Grées 

Oui** / Non  

Mardi 17h00 – 18h00 MALANSAC 
Centre associatif Oui** / Non  

Jeudi 18h30 – 19h30 LIMERZEL 
Complexe sportif Oui** / Non  

Vendredi 18h00 – 19h00 CADEN 
Salle la Rainerie 

Oui** / Non  

Gymnastique Rythmique* 

9 !	loisir 
9 ! compétition 

Mercredi 
(poussines) 14h00 – 16h00 CADEN 

Complexe sportif   

Samedi 
(benjamines) 8h45 – 10h45 CADEN 

Complexe sportif   

12 – 15 ans	  

Zumba® Mercredi 17h15 – 18h15 CADEN 
Salle la Rainerie 

  

Gymnastique Rythmique* 

9 !	loisir 
9 ! compétition 

Samedi 
(minimes/cadettes/ 

juniors) 
10h30 – 12h30 

CADEN 
Complexe sportif   

Cours adultes 
(précisez)  

Nombre de places limitées. Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants. 
Catégories GR          *entraînement commun loisir et compétition 
Poussines : nées en 2009, 
2010, 2011, 2012	

Benjamines : nées en 
2008, 2007	

Minimes : nées en 2004, 
2005, 2006	

Cadettes : nées en 
2003, 2002	

Juniors : nées en 
2000, 2001	

 
Pour chaque cours, pensez impérativement à prendre une bouteille d’eau, une serviette si nécessaire, une tenue 

adaptée pour l’activité et une paire de baskets propres pour la salle/ chaussettes blanches ou ½ pointes GR. 
(Une liste « trousseau de la gymnaste » sera fournie ainsi qu’un bon de commande club) 

 
En adhérant à PIELIN Multisports, je reconnais : 
◊ Avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur de PIELIN Multisports ; 
◊ Avoir pris connaissance des conditions d’assurance, des horaires des cours auxquels je participe 
◊ Pour les parents de mineurs, leur autorisation donnée à leur enfant de participer aux activités de l’association, leur engagement à 

valoriser l’implication de leur enfant, leur autorisation à faire soigner leur enfant et à faire pratiquer toue intervention chirurgicale 
d’urgence. Sauf cas de force majeure, l’enfant sera transporté dans le centre hospitalier le plus proche décidé par le SAMU. 

◊ Mon engagement à participer activement à la vie de l’association notamment lors des manifestions auxquelles participe 
l’association ou que l’association organise / co-organise, par mon implication active en tant que bénévole faisant partie de 
l’organisation. (calendrier remis en début de saison) 

◊ Mon engagement à informer avant le 31/03/2019 le professeur sur ma présence ou non au spectacle de fin d’année qui aura 
lieu en juin 2019. (confirmation en janvier) 

◊ Enfin je suis informé(e) que je pourrais être pris en photo et/ou vidéo dans le cadre des activités proposées par l’association dans 
le cadre de sa promotion et d’actions de communication (photos, affiches, film technique, Facebook, site internet, etc.). En cas de 
désaccord afin de préserver mon droit à l’image, j’en informerai par écrit l’association afin qu’aucuns films et/ou photos sur 
lesquels je figure ne soit publiés. 

 
Signatures obligatoires:(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Fait à : …………………. 

Le ……./……../……… 

Adhérent: Représentants légaux pour l’adhérent mineur : 

 
 
 
Adresse pour envoyer votre dossier 
PIELIN Multisports      Mairie de Pluherlin        3 rue Saint Hernin 56220 Pluherlin  


