
  LEGION VIENNOISE – SAISON 2019 / 2020 

 
NOM :  PRENOM :  SEXE :  

ADRESSE :  

CP :  VILLE :  GROUPE :  

PORTABLE :  MAIL :  

DATE DE NAISSANCE :  NATIONALITE :  

ETABLISEMENT SCOLAIRE / 
PROFESSION : 

 

 

 

A REMPLIR SI L’ADHERENT EST MINEUR 

PROFESSION MERE :  PERE :  

PORTABLE MERE :  PERE :  

MAIL MERE :  PERE :  

AUTORISATION PARENTALE : 
 

Je soussigné (e)  
 

Représentant(e) légal(e) de 
 

l’autorise à participer aux activités, aux compétitions ou aux stages de la Légion Viennoise et l’autorise à 
se déplacer dans les véhicules personnels des responsables ou mis à disposition de l’association. En cas 
d’urgence, j’autorise le responsable à appeler les secours. 

 

 

RESPONSABILITE DE LA LEGION VIENNOISE 

Il est formellement interdit de venir au cours avec des objets ou des bijoux de valeur. La Légion 
Viennoise décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Le responsable de l’enfant doit 
s’assurer de la présence de l’encadrant sur le lieu de l’activité sportive avant de se séparer de lui. La 
responsabilité de La Légion Viennoise s’arrête dès la fin du cours. 

 

 

ACCORD DROIT A L’IMAGE 

J’autorise – Je n’autorise pas à reproduire gracieusement l’image de moi-même ou celle de mon enfant, 
de la diffuser ou de la mettre en ligne lors des activités de la Légion Viennoise. 

 



 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA LEGION VIENNOISE POUR LES SECTIONS GAF GAM + DE 6 ANS 

Je soussigné(e),                                                                                                  ,adhérent(e) à la Légion Viennoise 
ou représentant(e) légal(e) de l’enfant                                                                            , adhérent(e) à la Légion 
Viennoise, reconnais avoir pris connaissance du « règlement intérieur » et je m’engage à le respecter et à  
veiller à ce que mon enfant le respecte. 

 

 

ASSURANCE ACTIVITE 

Je reconnais avoir pris connaissance de la notice d’information de l’assurance et je souhaite : 

Pour une licence FSCF 

Ne pas souscrire Souscrire à l’option Souscrire à l’option Souscrire à l’option 

 
Mini au prix de 1.90€ Midi au prix de 3.75€ Maxi au prix de 5.50€ 

   
Pour une licence FFG 

Une assurance de base est comprise dans le prix de la licence. Lorsque que la licence sera validée par la 

Fédération, vous recevrez les informations par mail pour le choix d’une option payante, facultative. 

 

BENEVOLAT OCCASIONNEL 
 

Je soussigné(e)                                                                                                                        , aimerait participer aux  
manifestations nécessaires pour au bon fonctionnement de la Légion Viennoise. Je serai d’accord pour 
donner un coup de main (secrétariat, buvette, musique, installation….).  
 

 

TARIFS 

La cotisation se compose d’une adhésion de 30€ + le(s) prix de(s) l’activité(s) 

Baby’gym : 125 € GAF / GAM – de 8 heures : 205 € 
Mini-poussin(e) : 150 € GAF / GAM + de 8 heures : 230 € 

GAF / GAM loisir : 165 € Horaires Aménagées : 270 € 

Fitness : 180 € Randonnée et autre membre licencié : 5 € 

TOTAL :   30 €       +                                      = 
 

DATE DU CERTIFICAT MEDICAL OU DE L’ATTESTATION DE SANTE POUR LES + DE 6 ANS : 

 

Souhaitez-vous une attestation de paiement     OUI     NON                                     une facture   OUI     NON 

 

 

Fait à                                                                Lu et approuvé 

Le                                                                      Signature obligatoire 

 

REGLEMENT 

Chèque à l’ordre 
de la Légion 
Viennoise 

PASS’SPORT PASS’Région Chéquiers 
Jeunes 

Coupons sports Espèces 

      

 


