
DOSSIER D'INCRIPTION
ECOLE INTERCOMMUNALE DES SPORTS

ACTIVITES SENIORS ET MOTRICITE

Renseignements : 02.38.05.19.12.

Service des sports

Espace G.Gonat - rue de l'Ancien Hôtel-Dieu - Gien



ANNEE …........................

PHOTO

Tarif CDCG : 28,20€ le semestre  ou  46,35€ l'année

Tarif hors CDCG : 44,10€ le semestre  ou  73,45€ l'année

NOM….........................................................................................

PRENOM…...................................................................................

ADRESSE…...................................................................................

CODE POSTAL…......................................

VILLE….....................................................

TEL. PORTABLE…..........................................................................

TEL. D'URGENCE….........................................................................

E.MAIL…......................................................................................

GYM SENIOR : 60 ANS ET PLUS Age…....................

Fournir un certificat médical.

Gym douce Renforcement musculaire         Marche

Aquasénior

MOTRICITE : 3/6 ANS
Remplir le questionnaire de santé.

NOM ET PRENOMS DE L'ENFANT : …..................................................................AGE….....................

NOM ET PRENOMS DE L'ENFANT : …..................................................................AGE….....................

Je soussigné, …........................................................

Atteste sur l'exactitude des renseignements donnés aux annimateurs communautaires 

et autorise le responsable de l'activité à prendre, le cas échéant, toutes les mesures

rendues nécessaires, suivant l'avis du corps médical consulté (traitements médicaux,

hospitalisation, intervention chirurgicales….)

Reconnais avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur du service sports ;

j'en accepte l'ensemble des conditions.

Fait à ….................................., le …..../…...../…....                   Signature :



Autorisation de diffusion

Je soussigné(e) :…........................................................................

Demeurant : …...........................................................................

autorise                                                                                    n'autorise pas

la ville de Gien et/ou la Communauté des Communes Giennoises à utiliser et diffuser à 

titre gratuit et non exclusif des photographies réalisées dans le cadre des activités dont 

elle a la responsabilité, ainsi qu'à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins

d'information générale pour une durée de 1 ans à compter de ce jour.

La présente autorisation concerne :

(Nom, Prénom)

….......................................................................

….......................................................................

….......................................................................

Les photographies susmensionnées sont susceptibles d'être reproduites sur les supports

suivants :

Publication dans une revue, ouvrage ou journal de la ville de Gien ou de la Communauté

des Communes Giennoises.

Diffusion sur le site web de la ville de Gien ou de la Communauté des Communes

Giennoises.

En conséquence de quoi, je renonce à me prévaloir d'un quelconque droit à l'image et à 

toute action à l'encontre de la ville de Gien et de la Communauté des Communes

Giennoises qui trouverait son origine dans l'exploitation de mon image dans le cadre

précité.

Fait à …...........................

Le …................................

Signature :

Droit à l'image






