
Note à la monitrice : Remettre l’original à la secrétaire de la société et garder une copie. Merci. 

Fédération suisse de gymnastique 

            Section de Savigny 

                         www.gymsavigny.ch 

 

Formulaire d’inscription à remplir svp (pour les enfants, à remplir par les parents) 

et à retourner à la monitrice ou au moniteur au plus vite. Merci. 

 

Groupe : ………………………….. Nom de la monitrice : …………………………………………. 
 
Nom et prénom (membre) : …..……………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :            ………………..…………………………………………………………. 
 
Adresse :                             ………..…………………………………………………………………. 
 
                                            ..…………………………………………………………………………. 
 
No de téléphone :                ….………………………………………………………………………..  
 
No de portable :                   …………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail :                     …………………………………………………………………………… 
 
Nationalité (pour concours) :  ………………………………………………………………………… 

 
Santé : ce point est important car il nous permet de savoir si votre enfant peut faire tous les 
exercices à la gym sans aucune restriction. 
 

o bonne 
o autres :                    ……………………………………………………………………………    

 
Allergie – médicament : 

o aucun(e) 
o autres :                    …………………………………………………………………………… 

                                    

J’autorise/nous autorisons la publication de photos me représentant dans le cadre des 
activités de la société :    Oui           Non 
                                    

Remarques éventuelles :    …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
La/le/s soussigné/e/s a/ont pris également connaissance des informations remises en 
annexe. 
 
                                               Date :           …………………………………………………………. 
 
                                               Signature(s) : ……………………………………………………….. 



Fédération suisse de gymnastique 

            Section de Savigny 

                         www.gymsavigny.ch 

 

 

Informations importantes et recommandations 

� Notre société a un site internet : www.gymsavigny.ch par lequel vous pouvez accéder à 
diverses informations telles que moniteurs/trices, jour et heures d’entraînement des différents 
groupes, comité, calendrier, historique, photos, etc. 

� Une assemblée générale se tient une fois par année. Chaque membre de plus de 16 ans peut 
y participer. 

� Notre société n’est pas assurée pour les accidents pouvant survenir lors d’une leçon. Au cas 
où votre enfant devrait être victime d’un accident et que nous n’arriverions pas à vous joindre, 
vous autorisez la (le) montrice (moniteur) à prendre les dispositions nécessaires. 

� En cas d’absence à une leçon, vous devez impérativement  avertir le/la monteur/trice.   

� Pour les leçons de gymnastique, en salle ou à l’extérieur, le/la gymnaste doit porter une tenue 
de sport adaptée : training ou short de sport, t-shirt, chaussures de sport etc. 

� Lors de la leçon, les chewing-gum ou autres bonbons sont absolument interdits ainsi que 
toute nourriture ou boisson dans la salle de sport. 

� Les cheveux longs seront attachés sur la nuque. 

� Quand nous transmettons des formulaires, des inscriptions pour les concours ou des 
informations diverses, nous vous prions de retourner les documents remplis et signés au plus 
vite à le/la moniteur/trice afin de simplifier l’organisation de la société. 

� Des parents ou accompagnant/e/s nous aident lors de nos manifestations ou concours. Ces 
personnes bénévoles sont essentielles pour la bonne marche de notre société et nous les en 
remercions d’avance. 

� Le/la gymnaste accepte que d’éventuels enregistrements sonores ou visuels réalisés lors de 
manifestations gymniques, sur lesquels sa voix et/ou son visage pourrai(en)t être 
reconnaissable(s), puissent être utilisés sans contrepartie d’aucune sorte par la société (site 
internet, média, etc.). Il ou elle accepte également que son nom et prénom soient publiés sur 
la liste des résultats, par quelque vecteur (médiatique) que ce soit et pour une durée 
indéterminée. 

� En cas de démission, nous vous prions de nous informer par écrit, sans quoi la cotisation 
annuelle continuera à être perçue. 

 

Ce document a été remis en annexe du formulaire d’inscription. Le/la/les signataire/s de celui-ci ont 
pris connaissance des informations et recommandations figurant ci-dessus.      


