Contrat d’Athlète – pour les athlètes de +18 ans
Merci de mettre vos initiales à cô té de chaque é lé ment de la liste ci-dessous.
Je comprends que:
___ Je dois payer mes cotisations au plus tard le premier entrainement, sinon je n’aurai pas
le droit de pratiquer.
___ Je comprends que mes cotisations ne seront en aucun cas remboursé es.
___ Je comprends que je dois suivre les rè gles ou j’encours le risque d’ê tre interdit de
compé tition ou, pour les cas les plus graves, l’exclusion du club.
___ Je comprends que, en cas de blessure, je dois remplir le formulaire « dé claration
d’accident » dans les 5 jours suivants.
___ J’ai lu et j’approuve la Politique Sanitaire – COVID-19. Je comprends que je dois suivre
et appliquer les rè gles de la Politique Sanitaire – COVID-19 et respecter les directives
du gouvernement.

J’accepte les termes et conditions du Règlement Intérieur. Je comprends que le nonrespect de ces termes et conditions peut conduire à des actions disciplinaires ou à
l’exclusion de la compétition de l’athlète. Je suis conscient de ce que Paris Cheer se
réserve le droit de changer, modifier ou réévaluer les règles et procédures définies, si
nécessaire, au cas par cas.

________________________________________________
Signature de l’athlè te
(Précédé de la mention « Lu et approuvé »)

_____________________________
Date

Autorisation de photographies et vidéos:
Je soussigné (e): .....…..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…..................................................................................................................…..........
autorise Paris Cheer à photographier/filmer et à utiliser mon image prise dans le cadre des
entraı̂nements, compé titions et animations.
Les photos/vidé os pourront ê tre utilisé es par Paris Cheer conformé ment au droit à l'image.
________________________________________________
Signature de l’athlè te
(Précédé de la mention « Lu et approuvé »)

_____________________________
Date

Contrat d’Athlète - pour les athlètes de -18 ans
Je soussigné, certifie être le parent ou représentant légal de ___________________________________
(athlète)

Pour les parents/gardiens des mineurs, merci de mettre vos initiales à cote de chaque
é lé ment de la liste ci-dessous.
Je comprends que:
___ Je dois payer la cotisation de mon enfant au plus tard le premier entrainement, sinon
mon enfant n’aura pas le droit de s’entrainer.
___ Je comprends que la cotisation ne sera en aucun cas remboursé e.
___ Je comprends que mon enfant doit suivre les rè gles ou risque de ne pas ê tre autorisé à
concourir, notamment ê tre à l’heure et assister tous les entrainements.
___ Je comprends que, en cas de blessure, je dois remplir le formulaire « dé claration
d’accident » dans les 5 jours suivants.
___ J’ai lu et j’approuve la Politique Sanitaire – COVID-19. Je comprends que je dois suivre
et appliquer les rè gles de la politique Sanitaire – COVID-19 et respecter les directives
du gouvernement.
Départ de l’entraînement:

□ J’autorise que mon enfant rentre de l’entrainement tout(e) seul(e)
□ Mon enfant peut seulement rentrer aprè s l’entrainement avec les personnes dé signé es
suivantes:

________________________________________________________________________________________________________
Nous acceptons les termes et conditions du Règlement Intérieur. Nous comprenons que
le non-respect de ces termes et conditions peut conduire à des actions disciplinaires ou à
l’exclusion de la compétition de l’athlète. Nous sommes conscients que Paris Cheer se
réserve le droit de changer, modifier ou réévaluer les règles et procédures définies, si
nécessaire, au cas par cas.
________________________________________________
Signature de parent

_____________________________
Date

(Précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Autorisation de photographies et vidéos:
Je soussigné (e): .....…..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…..................................................................................................................…..........
autorise Paris Cheer à photographier/filmer et à utiliser mon image ou celle de mon enfant
prise dans le cadre des entraı̂nements, compé titions et animations.
Les photos/vidé os pourront ê tre utilisé es par Paris Cheer conformé ment au droit à l'image.
________________________________________________
Signature de parent

_____________________________
Date

(Précédé de la mention « Lu et approuvé »)
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